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ORDONNNANCES SOUVERAINES 

Ordonnance Souveraine n° 10.868 du 20 avril 1993 fixant 
les modalités d'application de la loi n° 1.118 du 
18 juillet 1988, modifiée, relative aux conditions de 
location de certains locaux à usage d'habitation. 

RAINIER HI 
PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu la loi n° 1.118 du 18 juillet 1988, modifiée, 
relative aux conditions de location de certains locaux à 
usage d'habitation ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 17 mars 1993 qui Nous a été communiquée par 
Notre Ministre d'Etat ; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

ARTICLE PREMIER 

Les modalités de location ou de rétention des locaux 
à usage d'habitation soumis à la loi n° 1.118 du 18 juillet 
1988 sont déterminées comme suit. 

Le point de départ de la première des deux périodes 
de six ans prévues à l'article 2 de la loi no 1.118 du 
18 juillet 1988 est fixé : 

pour la location, à la date d'effet du premier bail, 
— pour la rétention, à la date de la déclaration 

d'occupation des lieux. 

Section 1 
Dispositions relatives 

à la première période de six ans 

ART, 2. 
La déclaration de vacance prévue à l'article 2 de la 

loi n° 1.118 du 18 juillet 1988 est faite dans les huit jours 
qui suivent la date de la vacance. 

Elle est établie sur un formulaire délivré par le 
Service du Logement. Elle mentionne, à peine d'irrece-
vabilité, la situation des locaux, la composition de 
ceux-ci et, sauf les cas prévus aux articles 3, alinéa 2 et 
12 de la loi n° 1.118 du 18 juillet 1988, elle comporte 
offre de location avec l'indication du prix proposé par 
le propriétaire ainsi que, le cas échéant, toutes justifica-
tions permettant au Service du Logement de connaître 
le prix qui aurait été pratiqué en application de l'arti-
cle 14 de l'ordonnance-loi no 669 du 17 septembre 1959. 

La déclaration, signée et certifiée sincère et véritable 
par le propriétaire, est adressée au Ministre d'Etat. Il en 
est délivré récépissé. 

Le récépissé indique la date d'affichage de l'offre de 
location et celle de l'expiration de la période de vingt 
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jours prévue à l'article 8-1 de la loi no 1.118 du 18 juillet 
1988. 

ART. 3. 
L'offre de location fait l'objet d'une mesure de 

publicité par voie d'affichage aux portes des bureaux du 
Service du Logement. Avis de cette offre est donné, en 
outre, par voie d'insertion au « Journal de Monaco ». 

L'affiche et l'avis mentionnent les indications por-
tées dans la déclaration ainsi que la date d'affichage et 
celle de l'expiration de la lériode de vingt jours visée à 
l'article 8 - I de la loi n° f.118 du 18 juillet 1988. 

L'affiche et l'avis informent, en outre, les personnes 
inscrites au registre spécial institué par l'article 6 de la 
loi n° 1.118 du 18 juillet 1988 que leur candidature doit 
être notifiée au propriétaire, par lettre recommandée 
avec demande d'avis de réception, dans le délai imparti. 
Copie de la lettre de candidature doit être adressée dans 
les mêmes forme et délai au Ministre d'Etat. 

Tout candidat doit mentionner qu'il accepte le prix 
du loyer mentionné dans l'offre de location. 

ART. 4. 
Lorsque, dans les quinze jours qui suivent la période 

de vingt jours mentionnée dans la publication de l'offre 
de location, celle-ci est consentie comme prévu aux 
articles 8 - I et 11 de la lo. n° L118 du 18 juillet 1988, 
déclaration en est faite au Ministre d'Etat par le 
propriétaire, dans ce délai de quinzaine. Dans le mois 
qui suit, copie du bail enregistré est adressée au Ministre 
d'Etat par la partie la plus diligente. 

La déclaration de location est établie sur un formu-
laire délivré par le Service du Logement. 

ART. 5. 
Si à l'issue du délai de quinze jours prévu à l'article 

précédent, aucune location n'a été consentie, le proprié-
taire déclare au Ministère d'Etat l'absence de location. 

Le propriétaire procède à une nouvelle déclaration 
de vacance, dans les conditions-fixées aux articles 2 et 3. 

ART. 6. 
Lorsque dans la péricde de vingt jours fixée à 

l'article 8 -Ide  la loi no 1.118 du 18 juillet 1988 et bien 
que le prix de loyer proposé soit égal à celui défini à 
l'article 10, alinéa 2, de ladite loi, aucune candidature de 
personnes mentionnées à l'article 3 n'a été notifiée au 
propriétaire, celui-ci déclare au Ministre d'Etat l'ab-
sence de candidature dans les huit jours qui suivent 
l'expiration de la période de vingt jours. 

Le propriétaire qui, dans ce cas et en vertu de 
l'article 10, alinéa 2, de la loi no 1.118 du 18 juillet 1988, 
consent une location à un candidat est tenu de déclarer 
celle-ci au Ministre d'Etat dans un délai de quinzaine. 
Dans le mois qui suit, copie du bail enregistré est 
adressée au Ministre d'Eta‘. par la partie la plus dili-
gente. 

La déclaration de location, établie sur un formulaire 
délivré par le Service du Logement, mentionne à peine 
d'irrecevabilité l'identité du locataire. 

ART. 7. 
Si dans le délai de quinze jours prévu à l'article 4, 

aucune location n'est consentie et si des personnes 
intéressées ont, dans leur lettre de candidature, accepté 
le prix du loyer proposé dans l'offre de location, le 
Ministre d'Etat peut décider de faire application des 
dispositions de l'article 9 de la loi n° 1.118 du 18 juillet 
1988. 

ART, 8. 
Si, trois mois au moins avant chaque terme annuel 

de la première période de location, le locataire notifie au 
propriétaire, par lettre recommandée avec demande 
d'avis de réception, sa volonté de résiliation du bail, il 
adresse en la même forme, au Ministre d'Etat, copie de 
la lettre de résiliation. 

Le propriétaire est tenu de faire la déclaration 
mentionnée à l'article 2 dans le délai compris entre la 
réception de la lettre de notification et les huit jours qui 
suivent la vacance effective de l'appartement. 

A compter de la date d'envoi de la lettre de résilia-
tion, le titulaire du bail est tenu de laisser visiter les lieux 
aux jours et heures convenus avec le propriétaire. 

ART. 9. 
En cas de résiliation du bail, avant l'expiration de la 

première période de six ans, les baux suivants seront 
consentis pour la durée restant à courir jusqu'au terme 
du bail initial. 

Les articles 2 et 8 demeurent applicables aux loca-
tions consenties jusqu'à l'expiration de ladite période de 
six ans. 

Section II 
Dispositions relatives 

à la deuxième période de six ans 

ART. 10. 
Le propriétaire qui consent une location dans le 

cadre de la deuxième période de six ans visée à l'article 2 
de la loi n° 1.118 du 18 juillet 1988 doit en faire la 
déclaration au Service du Logement. 

Il fournit tous renseignements permettant de vérifier 
que cette location est consentie au bénéfice d'une 
personne appartenant à l'une des catégories prévues à 
l'article 5 de la loi n° 1.118 du 18 juillet 1988, sauf s'il 
s'agit d'une reconduction de bail. 

Le propriétaire doit également produire toutes justi-
fications permettant au Service du Logement de connaî-
tre le prix qui aurait été pratiqué en application de 
l'article 14 de l'ordonnance-loi n° 669 du 17 septembre 
1959, sauf si le local est entré dans le champ d'applica-
tion de la loi no 1.118 du 18 juillet 1988 antérieurement 
à la promulgation de la loi n° 1.159 du 29 décembre 
1992. 
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Au cas où le bail intervenu serait résilié avant 
l'expiration de cette période de six ans, les baux suivants 
seront consentis pour la durée restant à courir jusqu'au 
terme des douze ans prévus au second alinéa de l'arti-
cle 2 de la loi n° 1.118 du 18 juillet 1988. Les disposi-
tions des trois premiers alinéas du présent article restent 
dans ce cas applicables. 

Section III 
Du droit de rétention 

ART. I I. 

Lorsque la déclaration prévue à l'article 2 de la loi 
n° 1.118 du 18 juillet 1988 est faite en vertu de ses 
articles 3, alinéa 2, et 12, elle est effectuée dans le délai 
fixé à l'article 2 ; elle est établie et adressée selon les 
modalités déterminées par cet article. 

Elle mentionne, à peine d'irrecevabilité, outre la 
situation des locaux et la composition de ceux-ci, l'iden-
tité des personnes devant les occuper ; elle est accompa-
gnée des pièces justificatives de l'identité de ces person-
nes et, dans le cas de l'alinéa 2 de l'article 3 de ladite loi, 
elle atteste de la réalisation des conditions exigées. 

ART. 12. 

Le propriétaire qui a retenu un local dans les 
conditions prévues par les articles 3, alinéa 2, et 12 de 
la loi n° 1.118 du 18 juillet 1988, doit faire connaître au 
Service du Logement la date à laquelle l'occupation des 
lieux a pris fin. 

Sauf nouvelle rétention, le propriétaire doit, 
conformément aux prescriptions de l'article 8 de la loi 
n° 1.118 du 18 juillet 1988, consentir une location. 

La durée de celle-ci et son régime, au regard des 
dispositions de l'article 2 de la loi n° 1.118 du 18 juillet 
1988, sont déterminés déduction faite de la période de 
rétention. 

Section IV 
De l'inscription au registre spécial 

à des personnes appartenant 
à des catégories protégées 

ART. 13. 

Les personnes qui appartiennent aux catégories 
énumérées à l'article 5 de la loi ne 1.118 du 18 juillet 
1988 et âgées de vingt-et-ans au moins doivent adresser 
au Ministre d'Etat leur demande d'inscription au regis-
tre spécial institué par l'article 6 de ladite loi. 

La demande est établie sur un formulaire délivré par 
le Service du Logement ; elle comporte, à peine d'irre-
cevabilité, les mentions ci-après : 

1. - l'identité de la personne, sa nationalité, le lieu de 
résidence et, s'il échet, la durée de sa résidence et de la 
résidence de l'un de ses auteurs à Monaco, le lieu et la 
durée de scolarité ou de travail en Principauté ; 

2° - la composition du foyer et lorsqu'il y a lieu, 
pour chacune des personnes y vivant, les mentions 
visées au chiffre ler ; 

3° - la situation des locaux occupés et la composi-
tion de ceux-ci ; 

4° - les besoins de logement ou de relogement au 
regard des conditions matérielles et pécuniaires de vie 
de la personne et, s'il échet, de chacune de celles qui 
sont présentes au foyer ; 

5° - la certification que la personne ne se trouve pas 
dans l'un des cas visés à l'article 7 de la loi n° 1.118 du 
18 juillet 1988. 

Toutes pièces justificatives doivent être produites à 
l'appui de la demande. 

Il est statué sur celle-ci par le Ministre d'Etat. 

ART. 14. 

La décision de refus d'inscription est soumise, sur la 
contestation de la personne intéressée, à l'avis d'une 
Commission consultative dont la composition est fixée 
comme suit : 

— le Conseiller de Gouvernement pour les Finances 
et l'Economie, ou son représentant, Président ; 

— deux représentants du Conseil communal ; 

— l'Administrateur des Domaines, chargé de l'Habi-
tat, ou son représentant ; 

— le Directeur du Contentieux et des Etudes Législa-
tives, ou son représentant ; 

-- le Chef du Service des Relations du Travail, ou 
son représentant ; 

— le Directeur de l'Office d'Assistance Sociale, ou 
son représentant. 

La requête en contestation est adressée au Président 
de la Commission consultative. L'avis de celle-ci est 
transmis au Ministre d'Etat qui statue. 

ART. 15. 

L'inscription au registre spécial est limitée à des 
périodes de deux ans renouvelables, le cas échéant, 
selon les mêmes modalités que celles fixées pour la 
demande initiale. 

ART. 16. 

La personne qui, inscrite au registre spécial, de-
mande à être admise au bénéfice d'un rang préférentiel 
conformément à l'article 6 de la loi n° 1.118 du 18 juillet 
1988, adresse sa requête au Ministre d'Etat, qui la fait 
soumettre à l'avis de la Commission consultative visée 
à l'article 14. 
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Ordonnance Souveraine n° 10.869 du 20 avril 1993 
portant modification de la définition et du relèvement 
du tarif du droit (le consommation sur les alcools. 

RAINIER III 
PAR LA GRÂCE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu la Constitution du 17 décembre 1962 ; 
Vu la Convention fiscale franco-monégasque du 18 

mai 1963 rendue exécutoire par notre Ordonnance 
n° 3.037 du 19 août 1963 ; 

Vu l'avenant de ladite Convention en date du 
26 juin 1969 rendue exécutoire par notre Ordonnance 
n° 4.314 du 8 août 1969 ; 

Vu l'ordonnance no 2.666 du 14 août 1942 modifiant 
et codifiant les mesures économiques et fiscales concer-
nant les boissons et liquides, et les ordonnances subsé-
quentes qui l'ont modifiée et complétée ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 24 mars 1933 qui nous a été communiquée par 
Notre Ministre d'Etat ; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

ARTICLE PREMIER 

Le premier alinéa de l'article 10 de l'ordonnance 
souveraine no 2.666 du 14 août 1942 est remplacé par les 
trois alinéas suivants : 

« Pour l'application des articles qui suivent 
sont dénommés : 

« — produits intermédiaires : les produits rele-
vant des codes N.C. 2.204, 2.205, 2.206 du tarif 
français des douanes qui ont un titre alcoométri-
que acquis compris entre 1,2 p. 100 vol. et  22 p. 
100 vol. et  qui ne sont pas des bières, des vins ou 
des produits visés à l'article 140 ; 

«— alcools : les produits qui relèvent des codes 
N.C. 2.207 et 2.208 du tarif français des douanes 
et qui ont un titre alcoométrique acquis supérieur 
à 1,2 p. 100 vol. ainsi que les produits désignés à 
l'alinéa précédent qui ont un titre alcoométrique 
acquis supérieur à 22 p. 100 vol ». 

ART, 2. 
Il est créé un article 10 bis ainsi rédigé ; 

« Les produits intermédiaires supportent un 
droit de consommation dont le tarif par hectolitre 
est fixé à : 

«— 300 F pour les vins doux naturels et les vins 
de liqueur mentionnés aux articles 205 et suivants, 

«— 1.200 F pour les autres produits ». 

Section V 
Dispositions diverses 

ART. 17. 

Les déclarations que doit effectuer le propriétaire et 
les notifications qui doivent lui être adressées peuvent 
être faites ou reçues par son mandataire déclaré. 

ART. 18. 

Les déclarations et les notifications à faire au 
Ministre d'Etat doivent comporter la suscription « Ser-
vice du Logement ». Elles sont faites par lettre recom-
mandée avec demande d'avis de réception. Elles don-
nent lieu, par le fonctionnaire chargé du Service du 
Logement, à délivrance d'un récépissé. 

ART. 19. 

La décision d'attribution prise par le Ministre d'Etat 
en vertu de l'article 9 de la loi no 1.118 du 18 juillet 1988 
est notifiée à l'intéressé soit par la voie administrative, 
soit par lettre recommandée avec demande d'avis de 
réception. 

ART. 20. 

Le délai de huit jours prévu à l'article 2 pour faire 
la déclaration de vacance court à compter du lendemain 
de la publication de la présente ordonnance pour les 
locaux vacants à cette date. 

ART. 21. 

Sont abrogées l'ordonnance n° 9.231 du 8 août 1988 
ainsi que toutes dispositions contraires à la présente 
ordonnance. 

ART. 22. 

Notre Secrétaire d'État, Notre Directeur des Servi-
ces Judiciaires et Notre Ministre d'État sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de la promulgation et de 
l'exécution de la présente ordonnance. 

Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt avril mil 
neuf cent quatre-vingt-treize. 

RAINIER. 

Par le Prince, 
Le Secrétaire d'Etat 

J.-C. MARQUET. 
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ART. 3. 
A l'article 1 de l'ordonnance n° 8.872 du 7 mai 

1987 : 
I. Les alinéas 3 et 5 sont abrogés. 
2. A l'alinéa 4, la mention « et pour les crèmes de 

cassis » est supprimée. 
3. Il est créé un 7ème alinéa rédigé comme suit : 

« 5.600 F pour les crèmes de cassis du l er 

février 1993 au 31 décembre 1993 et 6.700 F à 
compter du ler janvier 1994 ». 

ART 4. 
Le deuxième alinéa de l'article 13 de l'ordonnance 

souveraine n° 2.666 du 14 août 1942 est abrogé. 

ART. 5. 
A l'article 15 B de l'ordonnance souveraine précitée, 

il est inséré après le premier alinéa, deux alinéas ainsi 
rédigés : 

« Pour les acquisitions intracommunautaires, 
le droit est perçu lors de la réception à Monaco 
par la personne qui réalise l'acquisition intra-
communautaire. 

« Le droit de fabrication est également perçu 
pour les produits livrés dans les conditions pré-
vues au 10 du I de l'article 6 A du Code des taxes 
sur le chiffre d'affaires. Il est dû par le représen-
tant fiscal du vendeur ». 

ART. 6. 
Le 1 o de l'article 15 C de l'ordonnance souveraine 

précitée est ainsi rédigé : 
« 1° - Sont exonérés du droit de fabrication les 

produits fabriqués et enlevés des chais des mar-
chands en gros d'alcool, tels qu'ils sont définis à 
l'article 59 ci-après, à destination d'un pays étran-
ger autre que la France ou des territoires français 
d'outre-mer ». 

ART. 7. 
A l'article 205 bis de l'ordonnance souveraine 

précitée, les mots : 
« A la demande des producteurs et sur la 

justification de leur nature, sont maintenus sous le 
régime ordinaire des vins » sont remplacés par les 
mots : « Les vins doux naturels mentionnés à 
l'article 10 bis sont » : 

ART. 8. 
L'article 205 quater de l'ordonnance souveraine 

précitée est abrogé. 

ART. 9. 
Le premier alinéa de l'article 140 de la même 

ordonnance souveraine est ainsi rédigé ; 
« Art. 8 : « 11 est perçu un droit de circulation 

dont le tarif est fixé par hectolitre à : 

« lo — 54,80 F pour les vins mousseux ; 
« 2o — 22 F: 
« pour tous les autres vins ; 
«-- pour les autres produits fermentés, autres 

que le vin et la bière, et les produits visés au 3°, 
dont l'alcool contenu dans le produit résulte 
entièrement d'une fermentation et dont le titre 
alcoométrique acquis n'excède pas 15 p. 100 vol. ; 

«— pour les autres produits fermentés, autres 
que le vin et la bière et les produits visés au 3°, 
dont le titre alcoométrique acquis n'excède pas 5,5 
p. 100 vol. pour les boissons non mousseuses et 
8,5 p. 100 vol. pour les boissons mousseuses ; 

« 3. — 7,60 F pour les cidres, les poirés, les 
hydromels et les jus de raisin légèrement fermentés 
dénommés « pétillants de raisin ». 

ART. 10. 
Il est inséré après l'article 140, un article 140 bis ainsi 

rédigé : 
Art. 140 bis «— Les vins, cidres, poirés, 

hydromels et les jus de raisin légèrement fermentés 
dénommés « pétillants de raisin » sont exonérés 
du droit de circulation prévu à l'article 140 lors-
qu'ils sont transportés ou expédiés par un récol-
tant de l'une à l'autre de ses caves ou cédés par lui 
à titre gratuit à ses parents en ligne directe ». 

ART. 11. 
A l'article 141 de l'ordonnance souveraine précitée : 
— le premier et le dernier alinéa sont abrogés ; 
— au deuxième alinéa, les mois : « Toutefois, sont 

maintenus sous le régime fiscal des vins » sont rempla-
cés par les mots ; « Bénéficient du régime fiscal des 
vins ». 

ART. 12. 
Les dispositions des articles 5 et 6 s'appliquent à 

compter du ler janvier 1993. Les autres dispositions de 
la présente ordonnance s'appliquent à compter du 
I er février 1993. 

ART. 13. 
Notre Secrétaire d'État, Notre Directeur des Servi-

ces Judiciaires et Notre Ministre d'État sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de la promulgation et de 
l'exécution de la présente ordonnance. 

Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt avril mil 
neuf cent quatre-vingt-treize. 

RAINIER. 

Par le Prince, 
Le Secrétaire d'État 

J.-C. MARQUET. 



Ordonnance Souveraine n° 10.870 du 20 avril 1993 
rendant exécutoires les amendements aux annexes I et 
H de la Convention, faite à Washington le 3 mars 
1973 sur le commerce international des espèces de 
faune et de flore sauvages menacées d'extinction, 
adoptés à Lausanne (Suisse). 

RAINIER III 
PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu la Constitution du 17 décembre 1962 ; 
Vu Notre ordonnance n° 6.293 du 23 juin 1978 

rendant exécutoire la Convention sur le commerce 
international des espèces de faune et de flore sauvages 
menacées d'extinction, faite à Washington le 3 mars 
1973 ; 

Vu Nos ordonnances n° 6.811 du 14 avril 1980, 
no 8.006 du 16 mai 1984, no 8.404 du 30 septembre 1985, 
n" 9.042 du 9 novembre 1987, no 9.668 du 8 janvier 1990 
et 10.616 du 13 juillet 1992 rendant exécutoires les 
amendements aux annexes I et Il de la Convention 
susvisée, adop:és le 6 novembre 1976 à Berne (Suisse), 
le 30 mars 1979 à San José (Costa Rica), le 8 mars 1981 
à New-Dehli (Inde), le 30 avril 1983 à Gaborone 
(Botswana), le 3 mai 1985 à Buenos Aires (Argentine), 
le 24 juillet 1987 à Ottawa (Canada), le 20 octobre 1989 
à Lausanne (Suisse), le 13 mars 1992 à Kyoto (Japon) ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 17 mars 1993 qui Nous a été communiquée par 
Notre Ministre d'État ; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

Les amendements aux annexes I et II de la Conven-
tion, faite à Washington le 3 mars 1973 sur le commerce 
international des espèces de faune et de flore sauvages 
menacées d'extinction, adoptés à Lausanne (Suisse), le 
16 janvier 1993 recevront leur pleine et entière exécution 
à dater de la publication de la présente ordonnance. 

Notre Secrétaire d'État, Notre Directeur des Servi-
ces Judiciaires et Notre Ministre d'État sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de la promulgation et de 
l'exécution de la présente ordonnance. 

Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt avril mil 
neuf cent quatre-vingt-treize. 

RAINIER. 

Par le Prince, 
Le Secrétaire d'Etat 

J.-C. MARQUET. 

Ces amendements sont en annexe au « Journal de 
Monaco » du 30 avril 1993. 
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Ordonnance Souveraine n° 10.871 du 20 avril 1993 fixant 
l'organisation de la Direction de la Sûreté Publique. 

RAINIER III 
PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu la loi no 975 du 12 juillet 1975 portant statut des 
fonctionnaires de l'Etat ; 

Vu Notre ordonnance n° 6.365 du 17 coût 1978 
fixant les conditions d'application de la loi n° 975 du 
12 juillet 1975, susvisée ; 

Vu Notre ordonnance n° 9.707 du 12 février 1990 
nommant un Commissaire de police divisionnaire, Chef 
de la section de police urbaine ; 

Vu Notre ordonnance n° 10.273 du 2 septembre 
1991 nommant un Commissaire de police divisionnaire, 
Chef de la section de police judiciaire ; 

Vu Notre ordonnance n° 9.048 du 12 septembre 
1987 nommant un Chef de la section de police mari-
time ; 

Vu Notre ordonnance n° 10.043 du 27 février 1991 
chargeant un Commissaire de police divisionnaire de 
l'Administration et de la Gestion des personnels et des 
matériels ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 17 mars 1993 qui Nous a été communiquée par 
Notre Ministre d'Etat ; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

ARTICLE PREMIER 
Au sein de la Direction de la Sûreté Publique, il est 

substitué une Division de police judiciaire, de police 
maritime, de police administrative et de police urbaine 
aux sections constituant anciennement les composantes 
de la Sûreté Publique. 

ART. 2. 
Il est créé une Division de l'Administration et de la 

Formation placée sous l'autorité d'un Commissaire de 
police. 

ART. 3. 
Sont nominés : 
MM. Maurice ALBERTIN, Commissaire de police 

divisionnaire, Chef de la division de police 
urbaine, 
Albert DORATO, Commissaire de police 
divisionnaire, Chef de la division de police 
judiciaire, 



Notre Secrétaire d'État, Notre Directeur des Servi-
ces Judiciaires et Notre Ministre d'État sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de la promulgation et de 
l'exécution de la présente ordonnance. 

Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt avril mil 
neuf cent quatre-vingt-treize. 

RAINIER. 

Par le Prince, 
Le Secrétaire d'Etat 

3.-C. MARQUET. 

Ordonnance Souveraine n° 10.873 du 20 avril 1993 
portant nomination d'un Professeur certifié. 

RAINIER III 
PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des 
fonctionnaires de l'Etat ; 

Vu Notre ordonnance n° 6.365 du 17 août 1978 
fixant les conditions d'application de la loi n° 975 du 
12 juillet 1975, susvisée ; 

Vu Notre ordonnance n° 10.760 du 18 décembre 
1992 portant intégration d'un fonctionnaire dans le 
corps des adjoints d'enseignement de l'Education 
Nationale ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 17 mars 1993 qui Nous a été communiquée par 
Notre Ministe d'Etat ; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

M. Robert GHENASSIA, Adjoint d'enseignement 
(section technique-industriel) dans les établissements 
d'enseignement, est nommé Professeur certifié à comp-
ter du 18 décembre 1992. 

Notre Secrétaire d'État, Notre Directeur des Serii-
ces Judiciaires et Notre Ministre d'État sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de la promulgation et de 
l'exécution de la présente ordonnance. 

Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt avril mil 
neuf cent quatre-vingt-treize. 

RAINIER. 

Par le Prince, 
Le Secrétaire d'Etat : 

J.-C. MARQUET. 
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MM. Adrien VIVIANI, Commissaire de police 
divisionnaire, Chef de la division de l'Admi-
nistration et de la Formation, 

Jean-Louis POUJADE, Chef de la Division de 
police maritime. 

ART. 4. 

Notre Secrétaire d'État, Notre Directeur des Servi-
ces Judiciaires et Notre Ministre d'État sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de la promulgation et de 
l'exécution de la présente ordonnance. 

Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt avril mil 
neuf cent quatre-vingt-treize. 

RAINIER. 

Par le Prince, 
Le Secrétaire d'Etat : 

J.-C. MARQUET, 

Ordonnance Souveraine n° 10.872 du 20 avril 1993 
portant nomination d'un Adjoint au Directeur de 
l'Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports. 

RAINIER HI 
PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu la loi no 975 du 12 juillet 1975 portant statut des 
fonctionnaires de l'Etat ; 

Vu Notre ordonnance n° 6.365 du 17 août 1978 
fixant les conditions d'application de la loi n° 975 du 
12 juillet 1975, susvisée ; 

Vu Notre ordonnance n° 9.456 du 3 mai 1989 
portant nomination l'une Secrétaire à la Direction de 
l'Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 24 mars 1993 qui Nous a été communiquée par 
Notre Ministe d'Etat ; 

Avons Ordonné et Ordonnons 

Mlle Hélène REPAIRE, Secrétaire à la Direction de 
('Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports, est 
nommée Adjoint au Directeur. 

Cette nomination prend effet à compter du 15 mars 
1993. 
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Ordonnance Souveraine n9 10.878 du 20 avril 1993 
portant naturalisations monégasques. 

RAINIER III 
PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu les requêtes qui Nous ont été présentées par le 
Sieur Jacques, Charles, Antoine GIBELLI, et. la dame 
Marie-Christine CERETTI, son épouse, tendant à leur 
admission parmi Nos Sujets ; 

Vu la Constitution du 17 décembre 1962 ; 

Vu l'article 5 de la loi n° 1.155 du 18 décembre 1992 ; 

Vu l'article 25 § 2 de l'ordonnance organique du 
9 mars 1918; 

Vu Notre ordonnance n° 403 du 15 mai 1951, 
modifiée ; 

Sur le rapport de Notre Directeur des Services 
Judiciaires ; 

Notre Conseil de la Couronne entendu ; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

Le sieur Jacques, Charles, Antoine GIBELLI, né le 
20 janvier 1938 à Beausoleil (A-M), et la dame Marie-
Christine CERETFI, son épouse, née le 12 juin 1951 à 
Monaco, sont naturalisés monégasques. 

Ils seront tenus et réputés comme tels et jouiront de 
tous les droits et prérogatives attachés à cette qualité, 
dans les conditions prévues par l'article 13 de la loi 
n° 1.155 du 18 décembre 1992. 

Notre Secrétaire d'État, Notre Directeur des Servi-
ces Judiciaires et Notre Ministre d'État sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de la promulgation et de 
l'exécution de la présente ordonnance. 

Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt avril mil 
neuf cent quatre-vingt-treize. 

RAINIER. 

Par le Prince, 
Le Secrétaire d'Etat 

J.-C. MARQUET. 

Ordonnance Souveraine n° 10.879 du 20 avril 1993 
autorisant l'acceptation d'un legs. 

RAINIER 111 
PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu le testament olographe en date du 7 avril 1987 
déposé en l'Etude de Me Jean-Charles Rey, Notaire à 
Monaco, de Mlle Madeleine, Louise JACOPS, décédée le 
12 avril 1992 à Monaco ; 

Vu la demande présentée par M. le Président du 
Conseil d'Administration de la Fondation Hector 
Otto ; 

Vu l'article 778 du Code civil ; 

Vu Notre ordonnance n° 3.224 du 27 juillet 1964 
relative à la publicité de certains legs ; 

Vu l'avis publié au « Journal de Monaco » du 
12 juin 1992 ; 

Notre Conseil d'Etat entendu ; 

Vu l'avis de la Commission de Surveillance des 
Fondations ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 31 mars 1993 qui Nous a été communiquée par 
Notre Ministre d'Etat ; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

Le Président du Conseil d'Administration de la 
Fondation Hector Otto est autorisé à accepter au nom 
de cette Fondation le legs consenti en sa faveur par 
Mlle Madeleine, Louise JAcoPs suivant les termes du 
testament susvisé. 

Notre Secrétaire d'État, Notre Directeur des Servi-
ces Judiciaires et Notre Ministre d'État sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de la promulgation et de 
l'exécution de la présente ordonnance. 

Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt avril mil 
neuf cent quatre-vingt-treize. 

RAINIER. 

Par le Prince, 
Le Secrétaire d'Etat : 

J.-C. MARQUET. 
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Ordonnance Souveraine n° 10.880 du 20 avril 1993 
autorisant l'acceptation d'un legs. 

RAINIER III 
PAR LA GRACE EE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu le testament olographe en date du 7 avril 1987 
déposé en l'Etude de Mc Jean-Charles Rey, Notaire à 
Monaco, de Mlle Madeleine, Louise JACOPS, décédée le 
12 avril 1992 à Monaco ; 

Vu la demande présentée par le Directeur du Centre 
Antoine Lacassagne, 36, avenue de la Voie Romaine à 
Nice ; 

Vu l'article 778 du Code civii ; 

Vu Notre ordonnance n° 3.224 du 27 juillet 1964 
relative à la publicité de certains legs ; 

Vu l'avis publié au « Journal de Monaco » du 
12 juin 1992 ; 

Notre Conseil d'Etat entendu ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 31 mars 1993 qui Nous a été communiquée par 
Notre Ministre d'Etat ; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

Le Directeur du Centre Antoine Lacassagne est 
autorisé à accepter au nom de cet établissement le legs 
consenti en sa faveur par Mlle Madeleine, Louise 
JACOPS suivant les termes du testament susvisé. 

Notre Secrétaire d'État, Notre Directeur des Servi-
ces Judiciaires et Notre Ministre d'État sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de la promulgation et de 
l'exécution de la présente ordonnance. 

Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt avril mil 
neuf cent quatre-vingt-treize. 

RAINIER. 

Par le Prince, 
Le Secrétaire d'Etat 

J.-C. MARQUET. 

Ordonnance Souveraine n° 10.881 du 26 avril 1993 
autorisant un Consul général à exercer ses fonctions 
dans la Principauté. 

RAINIER III 
PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu la Commission consulaire en date du 7 décembre 
1992 par laquelle M. le Président des Etats-Unis 
Mexicains a nominé M. Agustin GARCIA-LOPEZ 
SANTAOLALLA, Consul général du Mexique à Monaco ; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

M. Agustin GARC1A-LOPEZ SANTAOLALLA est auto-
risé à exercer les fonctions de Consul général du 
Mexique dans Notre Principauté et il est ordonné à Nos 
Autorités administratives et judiciaires de le reconnaître 
en ladite qualité. 

Notre Secrétaire d'État, Notre Directeur des Servi-
ces Judiciaires et Notre Ministre d'État sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de la promulgation et de 
l'exécution de la présente ordonnance. 

Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-six avril 
mil neuf cent quatre-vingt-treize. 

RAINIER. 

Par le Prince, 
Le Secrétaire d'Etat 

J.-C. MARQUET. 

ARRÊTÉS MINISTÉRIELS 

Arrêté Ministériel n°93-238 du 16 avril 1993 relatif à la 
généralisation de l'avenant N° 7 ter du 24 novembre 
1992 à la convention collective nationale de travail du 
5 novembre 1945. 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 
Vu la loi no 416 du 7 jain 1945 sur les conventions collectives du 

travail, modifiée et complétée ; 
Vu l'arrêté ministériel n° 64-323 portant extension des avenants 

n° 7 et n° 7 bis à la convention collective nationale du travail du 
5 novembre 1945 et de l'accord du 24 janvier 1964 instituant un 
régime complémentaire de retraite des salariés ; 

Vu l'arrêté ministériel no 74-419 du 23 septembre 1974 relatif à la 
généralisation des avenant; no 7 et n° 7 bis à la convention collective 
nationale de travail ayant institué un régime de retraite complémen-
taire des salariés ; 



Dans ce but, l'Union des Syndicats de Monaco et la Fédération 
Patronale Monégasque décident de modifier et de compléter les 
Avenants no 7 du 27 novembre 1963 et n° 7 bis du 3 février 1964. 

ART. I. 

L'article 4 de l'Avenant no 7 et ruticle 3 de l'Avenant n° 7 bis à 
la Convention Collective Nationale du Travail sont abrogés. 

ART. 2. 
Les Parties signataires conviennent que l'ensemble des entreprises 

de Monaco relevant du champ d'application de l'Accord National 
français du 8 acebre 1961 de ses annexes et de ses avenants, doivent 
confier la gestion de leurs opérations A.R.R.C.O. à l'Association 
Monégasque de Retraites par Répartition (A.M.R.R.), Section admi-
nistrative de l'Association Génerale de Retraites par Répartition 
(A .G. R. R.). 

ART. 3. 
Le transfert des adhésionspour les entreprises ayant adhéré à une 

autre institution A.R.R.C.O. devra s'eTectuer au plus tard le ler jan-
vier 1994. 

ART. 4. 
Les parties signataires conviennent de demander à M. le Ministre 

d'Etat, conformément à l'article 22 de la loi no 416 du 7 juin 1945, 
d'étendre les dispositions de cet avenant à l'ensemble des entreprises 
de Monaco comprises dans son champ d'application. 

Fait à Monaco, le 24 novembre 1992. 

Arrêté Ministériel n° 93-240 du 21 avril 1993 réglemen-
tant le survol du territoire monégasque à l'occasion du 
51,  Grand Prix Automobile ei du XXXVe Grand Prix 
« Monaco F 3 ». 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 
Vu la loi no 622 du 5 novembre 1956 relative à l'Aviation Civile et, 

notamment, son article 14 ; 
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 

31 mars 1993 ; 

Arrêtons : 

ARTICLE PREMIER 
Le survol du territoire monégasque à moins de 1.000 mètres 

d'altitude (3.000 pieds), est interdit : 

du jeudi 20 mai 1993 à 6 h 00 
au lundi 24 mai 1993 à 14 h 00 
Cette interdiction ne s'applique pas aux aéronefs munis d'une 

autorisation de vol délivrée par le Chef du Service de l'Aviation Civile. 

ART. 2. 
Le Conseiller de Gouvernement pour les Travaux Publics et les 

Affaires Sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté. 

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt-et-un avril 
mil neuf cent quatre-vingt-treize. 

Le Ministre d'État, 
J. DUPONT. 
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Vu ravis d'enquête publié dans le « Journal de Monaco » n° 7.055 
du I I décembre 1992 ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement di. 24 mars 1993 ; 

Arrêtons : 

ARTICLE PREMIER 
Les dispositions de l'avenant 7 ter du 24 novembre 1992 à la 

convention collective nationale de travail du 5 novembre 1945 annexé 
au présent arrêté sont, nonobstant leur champ d'application profes-
sionnel, rendues obligatoires pour tous les employeurs et salariés des 
entreprises ayant adhéré à une institution de retraite complémentaire 
membre de l'Association des régimes de retraites Complémentaires 
(A.R.R.C.O.). 

ART. 2. 
Les dispositions du présent arrêté prennent effet au ler janvier 

1994. 

ART. 3. 
Le Conseiller de Gouvernement pour les Travaux Publics et les 

Affaires Sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté. 
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le seize avril mil neuf 

cent quatre-vingt treize. 

Le Ministre d'Étra, 
J. DUPONT. 

AVENANT N. 7 TER 
DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU TRAVAIL 

ENTRE: 
LA FEDERATION PATRONALE MONEGASQLE, représen-

ée par : 
Mine Joséphine Low-GIETrt, MM. Louis DELANEF et Romain 

G1.111ERT, 
régulièrement mandatés par l'assemblée générale ordinaire du 27 mars 
1992,   

D'UNE PART, 

ET : 

L'UNION DES SYNDICATS DE MONACO, représentée par : 
Mme Angèle BRAQUETTI, MM. Gilbert GiAcoLETro et Jean-Lue 

régulièrement mandatés par le Comité Général de l'Union des 
Syndicats de Monaco du 22 mai 1992, 

D'AUTRE PART, 

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT: 

Préambule  
Dans un souci de cohésion du régime de retraite comrlérnentaire 

à Monaco et dans le respect de l'esprit des Accords signés respective-
ment les 27 novembre 1963 et 3 février 1964, l'Union des Syndicats de 
Monaco et la Fédération Patronale Monégasque conviennent d'uni-
fier le régime de retraite complémentaire par l'adhésion au sein d'une 
même institution. 

Les signataires des Avenants n° 7 et no 7 bis à la Convention 
Collective Nationale du Travail, décident donc de confier la gestion 
du régime de retraite complémentaire à l'Association Monégasque de 
Retraites par Répartition (A.M.R.R.), Section administrative de 
l'Association Génerale de Retraites par Répartition (A.G.R.R.), à 
laquelle est déjà affiliée la quasi totalité des entreprises et des salariés 
de Monaco. 
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Arrêté Ministériel n° 93-241 du 21 avril 1993 poilant 
ouverture de l'hélisurface de la Piscine des Terrasses 
et (le l'hélisurface du Port. 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 

Vu .a loi n° 622 du 5 novembre 1956 relative à l'aviation civile ; 

Vu l'ordonnance souveraine n° 7.101 du 5 niai 1981 concemant 
l'aviation civile ; 

Vu l'arrêté ministériel ns. 92-323 du 15 mai 1992 relatif aux 
plates-formes utilisées pour l'atterrissage et le décollage des hélicoptè-
res , 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
31 mars 1993 ; 

Arrêtons 

ARTICLE PREMIER 
L'Automobile Club de Monaco est autorisé à ouvrir deux hélisur-

faces temporaires destinées aux opérations de secours, à l'occasion du 
51ème Grand Prix Automobile, du 20 au 23 mai 1993 ; ces hélisurfaces 
sont établies à la Piscine des Terrasses et à la cale de halage de la e.arse 
Sud du port de la Condamine. 

ART. 2. 

Les hélisurfaces ainsi créées ne peuvent être utilisées que de jour, 
et par les hélicoptères désignés par l'Automobile Club pour assurer les 
secours et autorisés par le Service de l'Aviation Civile. 

ART. 3. 

Compte tenu du caractère occassionnel et de l'aménagement 
sommaire, des hélisurfaces, les pilotes les utiliseront sous leur respon-
sabilité pleine et entière. 

ART. 4. 

L'Awomobile Club s'assurera que les hélisurfaces et leurs abords 
sont débinasses de tous matériaux susceptibles de s'envoler ou d'ètre 
projetés sous l'effet du souffle des hélicoptères. 

ART. 5. 

Lors de chaque mouvement d'hélicoptère, l'Automobile Club 
mettra en place le personnel nécessaire pour éviter tout accès de 
personnes sur l'aire de décollage et d'atterrissage. 

ART. 6. 

Le stockage de carburant à proximité de l'hélisurface et l'avitail-
lement sont interdits. 

ART. 7. 

Les pilotes qui seront autorisés à utiliser ces hélisurfaces devront 
avoir fait une reconnaissance préalable au sol. 

ART. 8. 

Le Conseiller de Gouvernement pour les Travaux Publics et les 
Affaires Sociales et le Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté. 

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt-et-un avril 
mil neuf cent quatre-vingt-treize. 

Le Ministre d'État, 
J. DUPONT. 

Arrêté Ministériel n° 93-242 du 21 avril 1993 autorisant 
la modification des statuts de la société anonyme 
monégasque dénommée « EmPRom ». 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 

Vu la demande présentée par les dirigeants de la société anonyme 
monégasque dénommée « Eoult.orvi » agissant en vertu des pouvoirs 
à eux confiés par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires 
de ladite societé ; 

Vu le procès-verbal de ladite assemblée générale extraordinaire 
tenue à Monaco, le 5 janvier 1993 ; 

Vu les articles 16 et 17 de l'ordonnance du 5 mars 1895 sur les 
sociétés anonymes et en commandite par actions, modifiés par la loi 
n° 71 du 3 janvier 1924 et par l'ordonnance-loi Ir 340 du 11 mars 
1942 ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
31 mars 1993 ; 

Arrêtons 

ARTICLE PREMIER 
Est autorisée la modification : 

— de l'article 3 des statuts (objet social) ; 

résultant des résolutions adoptées par l'assemblée générale extraordi-
naire tenue le 5 janvier 1993. 

ART. 2. 

Ces résolutions et modifications devront être publiées au « Journal 
de Monaco » après accomplissement des fonnilités prévues par le 
troisième alinéa de l'article 17 de l'ordonnance du 5 mars 1895, 
modifié par l'ordonnance-loi n° 340 du 11 mars 1942, susvisée. 

ART. 3. 

Le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l'Economie 
est chargé de l'exécution du présent arrêté. 

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt-et-un avril 
mil neuf cent quatre-vingt-treize. 

Le Ministre d'État, 
J. DurONT. 

Arrêté Ministériel n° 93-243 du 21 avri11993 autorisant 
la modification des statuts de la société anonyme 
monégasque dénommée « FIORUCCI JAMBONS DE 
PARME S.A.M. ». 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 

Vu la demande présentée par les dirigeants de société anonyme 
monégasque dénommée « FIORUCCI JAMBONS DE PARME S.A.M. » 
agissant en vertu des pouvoirs à eux confiés par les assemblées 
genérales extraordinaires des actionnaires de ladite société ; 

Vu les procès-verbattx desdites assemblées générales extraordinai-
res tenues à Monaco, les 29 octobre 1992 et 12 février 1993 ; 

Vu les articles 16 et 17 de l'ordonnance du 5 mars 1895 sur les 
sociétés anonymes et en commandite par actions, modifiés par la loi 
n° 71 du 3 janvier 1924 et par l'ordonnance-loi to 340 du 11 mars 
1942,   

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
31 mars 1993 ; 
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Arrêtons : 

ARTICLE PREMIER 
Est autorisée la modification : 
- de l'article ler des statuts relatif à la dénomination sociale qui 

devient « FIORUCCI S.A.M. » ; 
résultant des résolutions adoptées par les assemblées générales ex-
traordinaires tenues les 29 octobre 1992 et 12 février 1993. 

ART. 2. 
Ces résolutions et modifications devront être publiées au « Journal 

de Monaco » après accomplissement des formalités prévues par le 
troisième alinéa de l'article 17 de l'ordonnance du 5 mars 1895, 
modifié par l'ordonnance-loi no 340 du 11 mars 1942, susvisée. 

ART. 3. 
Le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l'Économie 

est chargé de l'exécution du présent arrêté. 
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt-et-un avril 

mil neuf cent quatre-vingt-treize. 

Le Ministre d'État, 
J. DUPONT.  

formalités prévues par les lois n° 71 du 3 janvier 1924, no 216 du 
27 février 1936 et par l'ordonnance-loi no 340 du 11 mars 1942. 

ART. 4. 
Toute modification aux statuts susvisés devra être soumise à 

l'approbation du Gouvernement. 

ART. 5. 
En application des prescriptions édictées par l'article 32 de l'or-

donnance du 6 juin 1867 sur ta police genérale concernant les 
établissements dangereux, insalubres et incommodes, et par l'article 4 
de la loi no 537 du 12 mai 1951 relative à l'inspection du travail, le 
président du Conseil d'Administration est tenu de solliciter du 
Gouvernement les autorisations prévues, préalablement à l'exercice 
de toute activité commerciale et industrielle dans les locaux que la 
société se propose d'utiliser. 

Les mêmes formalités devront être accomplies à l'occasion de tout 
ttansfert, transformation, extension, aménagement. 

ART. 6. 
Le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l'Économie 

est chargé de l'exécution du présent arrêté. 
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt-et-un avril 

mil neuf cent quatre-vingt-treize. 

Le Ministre d'État, 
J. DUPONT. 

Arrêté Ministériel n° 93-244 du 21 avril 1993 portant 
autorisation et approbation des statuts de la société 
anonyme monégasque dénommée « S.A.M. SUISS-
COURTAGE ». 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 
Vu la demande aux fins d'autorisation et d'approbation des statuts 

de la société anonyme monégasque dénommée « S.A.M. SuISSCOUR-
TAGE» présentée par M. NANCIIEN Jean-François, agent général 
d'assurances, demeurant 27, avenue Princesse Grace à Monte-Carlo ; 

Vu l'acte en brevet contenant les statuts de ladite société au capital 
de 3.750.000 francs, divisé en 1.000 actions de 3.750 francs chacune, 
reçu par Me J.-Ch. Rey, Notaire, le 19 février 1993 ; 

Vu l'ordonnance du 5 mars 1895, modifiée par les ordonnances 
des 17 septembre D07, /0 juin 1909, par les lois no 71 du 3 janvier 
1924, n° 216 du 27 février 1936 et par les ordonnances-lois n° 340 du 
11 mars 1942 et n° 342 du 25 mars 1942 ; 

Vu la loi n° 408 du 20 janvier 1945 complétant l'ordonnance du 
5 mars 1895, notamment en ce qui concerne la nomination, les 
attributions et la responsabilité des Commissaires aux comptes ; 

Vu l'ordonnance souveraine no 3.167 du 29 janvier 1946 réglant 
l'établissement du bilan des sociétés anonymes et en commandite par 
actions ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
31 mars 1993 ; 

Arrêtons : 

ARTICLE PREMIER 
La société anonyme monégasque dénommée « S.A.M. Sulss-

COURTAGE » est autorisée. 

ART. 2. 
Sont approuvés les statuts de la société tels qu'ils résultent de l'acte 

en brevet en date du 19 février 1993. 

ART. 3. 
Lesdits statuts devront être publiés intégralement dans le « Jour-

nal de Monaco », dans les delais et après accomplissement des 

AVIS ET COMMUNIQUÉS 

MINISTÈRE D'ÉTAT 

Direction de la Fonction Publique. 

Avis de recrutement n° 93-96 d'un inspecteur à l'Office 
des Téléphones. 

La Direction de la Fonction Publique fait savoir qu'il va être 
procédé au recrutement d'un inspecteur à l'Office des Téléphones. 

La durée de l'engagement sera de trois ans, la période d'essai étant 
de six mois. 

L'échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices majorés 
extrêmes 343/639. 

Les conditions à remplir sont les suivantes : 
- être âgé de 21 ans au moins à la date de publication du présent 

avis au « Journal de Monaco » ; 
- être titulaire d'un diplôme d'ingénieur (spécialité télécommuni-

cations ou électronique ou informatique) ou équivalent ou, à défaut, 
une expérience de haut niveau en commutation électronique, trans-
missions, radiocommunications et fibres optiques. 

Les candidats devront adresser à la Direction de la Fonction 
Publique - Boîte postale n° 522 - MC 98015 Monaco-Cédex - dans un 
délai de dix jours à compter de la publication du présent avis au 
« Journal de Monaco », un dossier comprenant : 

- une demande sur papier libre accompagnée d'une photo d'iden-
tité, 



-- posséder un diplôme de. conducteur de travaux ou de technicien 
du bâtiment ; 

- justifier d'une expérience professionnelle de cinq ans au mini-
mum et de sérieuses références, en matière de suivi de chantier du 
bâtiment et de travaux publics. 

Les candidats devront adresser à la Direction de la Fonction 
Publique - Boîte postale Ir 522 - MC 98015 Monaco-Cédex - dans un 
délai de dix jours à compter de la publication du présent avis au 
« Journal de Mo coco », un dossier comprenant : 

- une demande sur papier libre accompagnée d'une photo d'iden-
tité, 

- une fiche de renseignements (à retirer à la Direction de la 
Fonction Publique) dûment remplie, 

- un extrait de l'acte de naissance ou fiche individuelle d'état civil, 

- un extrait da casier judiciaire, 

- une copie certifiée conforme des titres et références présentés, 

-- un certificat de nationalité (pour les personnes de nationalité 
monégasque). 

Le candidat retenu sera celui présentant les titres et références les 
plus élevés, sous réserve de la priorité légale d'emploi accordée aux 
candidats de nationalité monégasque. 

Avis de recrutement n° 93-99 d'un surveillant de travaux 
au Service des Travaux Publics. 

La Direction de la Fonction Publique fait savoir qu'il va être 
procédé au recrutement d'un surveillant de travaux au Service des 
Travaux Publics. 

La durée de l'engagement sera de trois ans, la période d'essai étant 
de six mois. 

L'échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices majorés 
extrêmes 250/362. 

Les conditions à remplir sont les suivantes : 

- être âgé de 3D ans au moins à la date de publication du présent 
avis au « Journal de Monaco » ; 

- présenter de sérieuses références en matière de chantier de 
bâtiment et travaux publics, ainsi qu'une bonne connaissance des 
pratiques administratives ; 

- justifier d'une expérience professionnelle de cinq ans au moins, 
en matière de surveillance de chantier de bâtiment et de travaux 
publics. 

Les candidats devront adresser à la Direction de la Fonction 
Publique - Boîte postale ne. 522 - MC 98015 Monaco-Cédex - dans un 
délai de dix jours à compter de la publication du présent avis au 
« Journal de Monaco », un dossier comprenant : 

- une demande sur papier libre accompagnée d'une photo d'iden-
tité, 

- une fiche de renseignements (à retirer à la Direction de la 
Fonction Publique) dûment remplie, 

- un extrait de l'acte de naissance ou fiche individuelle d'état civil, 

- un extrait du casier judiciaire, 

- une copie certifiée conforme des titres et références présentés, 

- un certificat de nationalité (pour les personnes de nationalité 
monégasque). 

Le candidat retenu sera celui présentant les titres et références les 
plus élevés, sous réserve de la priorité légale d'emploi accordée aux 
candidats de nationalité monégasque. 
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-- une fiche de renseignements (à retirer à la Direction de la 
Fonction Publique) dûment remplie, 

-- un extrait de l'acte de naissance ou fiche individuelle d'état civil, 

-- un extrait du casier judiciaire, 

- une copie certifiée conforme des titres et références présentées, 

- un certificat de nationalité (pour les personnes de nationalité 
monégasque). 

Le candidat retenu sera celui présentant les titres et références les 
plus élevés, sous réserve de la priorité légale d'emploi accordée aux 
candidats de nationalité monégasque. 

Avis de recrutement n° 93-97 d'un canotier au Service de 
la farine. 

La Direction de la Fonction Publique fait savoir qu'il va être 
procédé au recrutement d'un canotier au Service de la Marine, du 

juin au 30 septembre 1993. 

L'échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices majorés 
extrêmes 238/324. 

Les conditions à remplir sont les suivantes : 

-- être titulaire du permis de conduire en mer, catégorie A, ou 
justifier d'une formation équivalente ; 

- présenter une expérience professionnel en matière de conduite et 
de manoeuvre des embarcations à moteurs. 

Le service s'effectuera par vacations échelonnées entre 8 h et 23 h 
aussi bien les dimanches, jours fériés que les jours ouvrables, les repos 
légaux étant accordés par compensation. 

Les candidats devront adresser à la Direction de la Fonction 
Publique - Boîte postale n° 522 - MC 98015 Monaco-Cedex - dans un 
délai de dix jours à compter de la publication du présent avis au 
« Journal de Monaco », un dossier comprenant : 

-- une demande sur papier libre: accompagnée d'une photo d'iden-
tité, 

-- une fiche de renseignements (à retirer à la Direction de la 
Fonction Publique) dûment remplie, 

- un extrait de l'acte de naissance ou fiche individuelle d'état civil, 

-- un extrait du casier judiciaire, 

- une copie certifiée conforme des références présentées, 

-- un certificat de nationalité (pour les personnes de nationalité 
monégasque). 

Le candidat retenu sera celui présentant les références les plus 
élevées, sous réserve de la priorité légale d'emploi accordée aux 
candidats de nationalité monegasque. 

Avis de recrutement n° 93-98 d'un conducteur de travaux 
au Service des Travaux Publics. 

La Direction de la Fonction Publique fait savoir qu'il va être 
procédé au recrutement d'un conducteur-  de travaux au Service des 
Travaux Publics. 

La durée de l'engagement sera de trois ans, la période d'essai étant 
de six mois. 

L'échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices majorés 
extrêmes 346/423. 

Les conditions à remplir sont les suivantes : 

- être âgé de 30 ans au moins à la date de publication du présent 
avis au « Journal de Monaco » ; 



Avis de recrutement n° 93-100 d'un(e) infirtnier(ière) à 
la plage du Larvotto. 

La Direction de la Fonction Publique fait savoir qu'il va être 
procédé au recrutement d'un(e) infirmier(ière) à la plage du Larvotto, 
du ler juin au 30 septembre 1993. 

L'échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices majorés 
extrêmes 284/409. 

Les candidat(e)s à cet emploi devront être titulaires du Diplôme 
d'Etat français d'infirmier. 

Les candidat(e)s devront adresser à la Direction de la Fonction 
Publique - Boîte postale n° 522 - MC 98015 Wonaco-Cédex - dans un 
délai de dix jours à compter de la publication du présent avis au 
« Journal de Monaco », un dossier comprenant : 

une demande sur papier libre accompagnée d'une photo d'iden- 

- une fiche de renseignements (à retirer à la Direction de la 
Fonction Publique) dûment remplie, 

- un extrait de l'acte de naissance ou fiche individuelle d'état civil, 
- un extrait du casier judiciaire, 
- une copie certifiée conforme des titres el références présentés, 

un certificat de nationalité (pour les personnes de nationalité 
monégasque). 

La personne retenue sera celle présentant les titres et références les 
plus élevés, sous réserve de la priorité légale d'emploi accordée aux 
candidat(e)s de nationalité monégasque. 

Avis de recrutement n° 93-101 d'un agent technique de 
Ière classe à l'Office des Téléphones. 

La Direction de la Fonction Publique fait savoir qu'il va être 
procédé au recrutement d'un agent technique de 'ère classe à l'Office 
des Téléphones. 

La durée de l'engagement sera de trois ans, la période d'essai étant 
de six mois. 

L'échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices majorés 
extrêmes 250/390. 

Les conditions à remplir sont les suivantes : 
- être âgé de 35 ans au plus à la date de publication du présent avis 

au « Journal de Monaco » ; 
-- être titulaire d'un B.E.P. d'électromécanique ou justifier d'un 

niveau d'études équivalent ; 
- présenter une expérience professionnelle de 5 ans minimum 

acquise dans une entreprise publique de télécommunications ; 
- être titulaire d'un permis de conduire de la catégorie « B » 

(véhicules de tourisme). Le permis « C » est souhaité. 
Les candidats devront adresser à la Direction de la Fonction 

Publique - Boîte postale n° 522 - MC 98015 Monaco-Cédex - dans un 
délai de dix jours à compter de la publication du présent avis au 
« Journal de Monaco », un dossier comprenant : 

- une demande sur papier libre accompagnée d'une photo d'iden-
tité, 

- une fiche de renseignements (à retirer à la Direction de la 
Fonction Publique) dûment remplie, 

- un extrait de l'acte de naissance ou fiche individuelle d'état civil, 
un extrait du casier judiciaire, 
une copie certifiée conforme des titres et références présentés, 
un certificat de nationalité (pour les pe:sonnes de nationalité 

monégasque). 
Le candidat retenu sera celui présentant les titres et références les 

plus élevés, sous réserve de la priorité légale d'emploi accordée aux 
candidats de nationalité monégasque. 

tité, 
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Avis de recrutement n° 93-102 d'un aide-ouvrier profes-
sionnel (Division Egouts) au Service du Contrôle 
Technique et de la Circulation. 

La Direction de la Fonction Publique fait savoir qu'il va être 
procédé au recrutement d'un aide-ouvrier professionnel (Division 
Egouts) au Service du Contrôle Technique et de la Circulation. 

La durée de l'engagement sera de trois ans, la période d'essai étant 
de six mois. 

L'échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices majorés 
extrêmes 230/304. 

Les conditions à remplir sont les suivantes : 
- être âgé de 30 ans au moins et 36 ans au plus à la date de 

publication du présent avis au « Journal de Monaco » ; 
- posséder une expérience professionnellle d'au moins 5 ans en 

matière de réseau d'assainissement. 
Les candidats devront adresser à la Direction de la Fonction 

Publique - Boîte postale n° 522 - MC 98015 Monaco-Cédex - dans un 
délai de dix jours à compter de la publication du présent avis au 
« Journal de Monaco », un dossier comprenant : 

- une demande sur papier libre accompagnée d'une photo d'iden-
tité, 

- une fiche de renseignements (à retirer à la Direction de la 
Fonction Publique) dûment remplie, 

- un extrait de l'acte de naissance ou fiche individuelle d'état civil, 
- un extrait du casier judiciaire, 
- une copie certifiée conforme des références présentées, 
- un certificat de nationalité (pour les personnes de nationalité 

monégasque). 
Le candidat retenu sera celui présentant les références les plus 

élevées, sous réserve de la priorité légale d'emploi accordée aux 
candidats de nationalité morugasquc. 

Avis de recrutement no 93-103 de neuf gardiens de 
parking au Service du Contrôle Technique et de la 
Circulation. 

La Direction de la Fonction Publique fait savoir qu'il va être 
procédé au recrutement de neuf gardiens de parking au Service du 
Contrôle Technique et de la Circulation. 

La durée de l'engagement sera de trois ans, la période d'essai étant 
de six mois. 

L'échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices majorés 
extrêmes 230/304. 

Les conditions à remplir sont les suivantes : 
- être âgé de 21 ans au moins et de 55 ans au plus à la date de 

publication du présent avis au « Journal de Monaco » ; 
- justifier des rudiments d'une langue étrangère (anglais, alle-

mand, italien) ; 
- être titulaire d'un permis de conduire de la catégorie « B » 

(véhicules de tourisme) ; 
- justifier d'une expérience en matière de gardiennage de parking. 
Les candidats devront adresser à la Direction de la Fonction 

Publique - Boîte postale n. 522 - MC 98015 Monaco-Cédex - dans un 
délai de dix jours à compter de la publication du présent avis au 
« Journal de Monaco », un dossier comprenant : 

- une demande sur papier libre accompagnée d'une photo d'iden-
tité, 

- une fiche de renseignements (à retirer à la Direction de la 
Fonction Publique) dûment remplie, 

- un extrait de l'acte de naissance ou fiche individuelle d'état civil, 
- un extrait du casier judiciaire, 
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- une copie certifiée conforme des références présentées, 
- un certificat de nationalité (pour les personnes de nationalité 

monégasque). 
Les candidats retentis seront ceux présentant les références les plus 

élevées, sous réserve de la priorité légale d'emploi accordée aux 
candidats de nationalité monegasque. 

Avis de recrutement n° 93-104 d'un gardien de parking au 
Service du Contrôle Technique et de la Circulation. 

La Direction de la Fonction Publique fait savoir qu'il va être 
procédé au recrutement d'un gardien de parking au Service du 
Contrôle Technique et de la Circulation. 

La durée de l'engagement sera d'un an, la période d'essai étant de 
trois mois. 

L'échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices majorés 
extrêmes 230/304. 

Les conditions à remplir sont les suivantes : 
- être âgé de 21 ans au moins et 55 ans au plus à la date de 

publication du présent avis au « Journal de Monaco »; 
-- justifier des rudiments d'une langue étrangère (anglais, alle-

mand, italien) ; 
- être titulaire d'un permis (le conduire de la catégorie « B » 

(véhicules de tourisme) ; 
justifier d'une expérience en matière de gardiennage de parking. 

Les candidats devront adresser à la Direction de la Fonction 
Publique - Boîte postale n. 522 - MC 98015 Monaco-Cédex - dans un 
délai de dix jours à compter de la publication du présent avis au 
« Journal de Monaco », un dossier comprenant : 

- une demande sur papier libre accompagnée d'une photo d'iden-
tité, 

une fiche de renseignements (à retirer à la Direction de la 
Fonction Publique) dûment remplie, 

- un extrait de l'acte de naissance ou fiche individuelle d'état civil, 
- un extrait du casier judiciaire, 
-- une copie certifiée conforme des références présentées, 
- un certificat de nationalité (pour les personnes de nationalité 

monégasque). 
i.e candidat retenu sera celui présentant les références les plus 

élevées, sous réserve de la priorité légale d'emploi accordée aux 
candidats de nationalité monegasque. 

Avis de recrutement no 93-105 d'une sténodactylographe 
au Secrétariat Général du Ministère d'Etat (Direc-
tion des Ressources Informatiques). 

La Direction de la Fonction Publique fait savoir 	va être 
procédé au recrutement d'une sténodactylographe au Secrétariat 
Générai du Ministère d'Etat (Direction des Ressources Informati-
ques). 

La durée de l'engagement sera d'une année, la période d'essai 
étant de trois mois. 

L'échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices majorés 
extrêmes 238/324. 

Les conditions à remplir sont les suivantes : 
- être âgé de 21 ans au moins à la date de publication du présent 

mis au « Journal de Monaco » ; 
- être titulaire d'un diplôme du premier cycle de l'enseignement du  

second degré ou posséder une formation générale ou technique 
s'établissant au niveau de ce diplôme ; 

- présenter de très sérieuses références en matière de sténographie 
et de dactylographie ; 

- présenter des connaissances dans l'utilisation d'un micro-ordina-
teur et de machine à traitement de texte. 

Les candidates devront adresser à la Direction de la Fonction 
Publique - Boîte postale n. 522 - MC 98015 Monaco-Cédex - dans un 
délai de dix jours à compter de la publication du présent avis au 
« Journal de Monaco », un dossier comprenant 

- une demande sur papier libre accompagnée d'une photo d'iden-
tité, 

- une fiche de renseignements (à retirer à la Direction de la 
Fonction Publique) dûment remplie, 

- un extrait de l'acte de naissance ou fiche individuelle d'état civil, 
- un extrait du casier judiciaire, 

- une copie certifiée conforme des titres et références présentés, 
- un certificat de nationalité (pour les personnes de nationalité 

monégasque). 

La candidate retenue sera celle présentant les titres et références les 
plus élevés, sous réserve de la priorité légale d'emploi accordée aux 
candidates de nationalité monégasque. 

DÉPARTEMENT DES FINANCES 
ET DE L'ECONOMIE 

Direction de l'Habitat - Service du Logement. 

Locaux vacants. 

Les personnes inscrites en qualité de protégées aux termes de la loi 
n° 1.118 du 18 juillet 1988, modifiée, relative aux conditions de 
location de certains locaux à usage d'habitation, sont informées de la 
vacance des appartements suivants : 

- 33, boulevard de Belgique - rez-de-chaussée - composé de 
2 pièces, cuisine, douche, w.c. 

Le loyer mensuel est de 2.451,10 F. 

- 12, rue Honoré Labande - rez-de-jardin - composé de 2 pièces, 
cuisine, salle de bains, et cave. 

Le loyer mensuel est de 3.500 F. 
Le délai d'affichage de ces appartements court du 19 avril au 8 mai 

1993. 
Les personnes protégées intéressées par ces offres de location 

devront notifier leur candidature au propriétaire ou à son représen-
tant déclaré, pendant ce délai d'affichage, par lettre recommandée 
avec demande d'avis de réception. 

Dans le même délai, elles doivent en aviser le Service du Loge-
ment. 

- 29 bis, rue Plati - 2ème étage - composé de 2 pièces, cuisine, w.c. 
balcon. 

Le loyer mensuel est de 1.703,14 F. 

- 11, rue des Roses - 2ème étage - composé de 2 pièces, cuisine, 
bains. 

Le loyer mensuel est de 6.200 F. 
Le délai d'affichage de ces appartements court du 21 avril au 

10 mai 1993. 



Les personnes protégées intéressées par ces offres de location 
devront notifier leur candidature au propriétaire ou à son représen-
tant déclaré, pendant ce délai d'affichage, par lettre recommande 
avec demande d'avis de réception. 

Dans k même délai, elles doivent en aviser le Service du Log> 
ment. 

Direction du Commerce, de l'Industrie et de la 
Propriété Industrielle. 

Modification des horaires d'ouverture au public. 

A compte du lundi 3 mai 1993, les horaires d'ouverture au public 
sont du lundi au vendredi inclus de 9 h à 13 h. 

Toutefois, en dehors des heures sus-indiquées, la Direction du 
Commerce, (le l'Industrie et de la Propriété Industrielle, reçoit sur 
rendez-vous. 

DÉPARTEMENT DE L'INTÉRIEUR 

Direction de l'Action Sanitaire et Sociale. 

Tour de garde des pharmacies - Modification. 

La pharmacie BUGIIIN, 27, boulevard des Moulins, assurera la 
garde du 30 avril au 8 niai 1993. 

DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS 
ET DES AFFFAIRES SOCIALES 

Service des Relations du Travail. 

Communiqué n° 93-35 du 20 avril 1993 relatif au jeudi 
20 mai 1993 (Ascension), jour férié légal. 

Aux termes de la loi n° 798 et de la loi n° 800 modifiée du 18 février 
1966, le 20 mai 1993, est un jour férié, chômé et payé pour l'ensemble 
des travailleurs, quel que soit leur mode de rémunération. 

Compte tenu des obligations légales rappelées dans la circulaire du 
service n° 79-93 du 13 novembre 1979 (publiée au « Journal de 
Monaco » du 23 novembre 1979), cejour férié légal sera également 
payé s'il tombe, soit le jour de repos hebdomadaire du travailleur, soit 
un jour normalement ou partiellement chômé dans l'entreprise. 
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Communiqué n° 93-36 du 20 avril 1993 relatif à la 
rémuneration minimale du personnel des commerces 
de gros en bonneterie, lingerie, confection, mercerie, 
chaussures et négoces connexes applicable à compter 
du ler janvier 1993. 

Il est porté â la connaissance des partenaires scciaux que dans la 
région économique voisine à laquelle fait référence la loi n° 739 du 
16 mars 1963 sur le salaire, modifiée par la loi n° 1.068 du 28 décembre 
1983, les salaires minima du personnel des commerces de gros en 
bonneterie, lingerie, confection, mercerie, chaussures et négoces 
annexes ont été revalorisés à compter du le' janviet 1993. 

Cette revalorisation est intervenue comme indiqué dans les barè-
mes ci-après : 

Barème des salaires minima mensuels (4) applicables, à compter 
du let janvier 1993 pour une durée hebdomadaire de travail de 39 
heures 

Catégories Niveaux Echelons 
Salaires 
minima 

(en francs) 

1 5 757 
1 2 5 795 

3 5 830 

1 5 830 
Il 2 5 865 

3 5 900 

I 5 900 
Employés III 2 5 950 

3 6 000 

(*) Salaires minima mensuels, y compris les primes, à l'exception des primes 
d'ancienneté, de fin d'année et de transport. 

Catégories Niveaux Echelons 
Salaires 
minima 

(en francs) 

1 6 200 
IV 2 6 300 

3 6 400 

I 6 600 
V 2 6 700 

3 6 800 

1 8 200 
Agents VI 2 8 700 

de maîtrise 3 9 200 

Vil Echelon unique 10 200 

Catégories Niveaux Echelons 
Salaires 
minima 

(en francs) 

I I 
2 

11 160 
12 000 

Cadres II I 
2 

13 500 
13 600 .., 

III Echelon unique 18 000 
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Primes mensuelles d'ancienneté 

Barème des primes mensuelles d'ancienneté applicable au 1" 
janvier 1993 sur l'ensemble du territoire national pour une durée 
hebdomadaire de travail de 39 heures. 

Catégories 
et niveaux 

3 ans 6 ans 9 ans 12 ans 15 ans 

Employés : 
I 	  158,40 316,79 475,19 633,59 791,99 
Il 	  165,86 331,73 497,59 663,46 829,32 
III 	  167,03 334,05 501,08 668,11 835,14 
1 V 	  169,54 339,07 508,61 678,15 847,68 
V 	  188,82 377,63 566,45 755,26 944,08 

Agents de maîtrise : 
VI 	  238,91 477,82 716,74 955,65 1 194,56 
VII 	  277,50 555,00 832,50 1110,00 1 387,51 

Note : la mise en place eu barème des primes mensuelles d'ancien-
neté applicable au I" janvier 1993 correspond à la nouvelle classifica-
tion et ne concerne pas les salariés cadres du coefficient 350 qui 
bénéficiaient d'une prime d'ancienneté, ces salariés voient leur prime 
d'ancienneté intégrée dans leur salaire de base qui est majoré d'autant. 

Le nouveau salaire de base, ainsi déterminé, figure tel quel sur le 
bulletin de salaire déterminant la valeur du taux horaire. 

Rappel S.M.I.C. 

le,  juillet 1992: Horaire : 34,06 F 
Mensue. (pour 39 heures hebdo.) : 5.756,14 F 

Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l'article 2 de 
l'arrêté ministériel n° 63-131 du 21 mai 1963 fixant les taux minima 
des salaires, les rémunérations minimales doivent être majorées d'une 
indemnité exceptionnelle de 5 % de leur montant. Cette indemnité ne 
donne pas lieu aux versements et aux retenues prévus au titre de la 
législation sociale et de la législation sur les accidents du travail et les 
maladies professionnelles. 

Communiqué n° 93-37 du 20 avril 1993 relatif à la 
rémuneration minimale du personnel des cabinets de 
courtage d'assurances et/ou de réassurances à comp-
ter du ler mars 1992. 

Il est porté à la connaissance des partenaires sociaux que dans la 
région économique voisine â laquelle fait référence la loi n° 739 du 
16 mars 1963 sur le salaire, modifiée par la loi n° 1.068 du 28 décembre 
1983, les salaires minima du personnel des cabinets de courtage 
d'assurances et/ou de réassurances ont été revalorisés à compter du 
lef mars 1992. 

Cette revalorisation est intervenue comme indiqué dans les barè-
mes ci-après : 

- le salaire minimum mensuel de la position 1 est fixé à 5.630 F, 
à effet du le,  mars 1992 étant entendu que les salaires corres-
pondant à cette position sont également portés, par anticipation, à 
5.690 F à effet du ler juillet :992 ; 

- une majoration de 2 p. 100 arrondie, à effet du le,  mars 1992, des 
salaires minima des autres positions de la convention collective 
nationale du travail par rapport aux niveaux du le,  octobre 1991 ; 

- la fixation du minimum annuel de ressources, à effet de la même 
date, à 80 000 F; 

-- la fixation du minimum de la prime de vacances payable au 
31 mai 1992 à 5,400 F. 

A compter du 1" mars 1992, les salaires minima mensuels sont les 
suivantes : 

Catégorie et position Indice 
Salaire 

minimum 
mensuel 

(en francs) 

Non cadres : 
1 	  Salaire de base 5 630 
2 	  130 5 730 
3 	 140 6 160 
4 	 150 6 600 

Techniciens supérieurs et/ou 
d'encadrement : 
5 	 180 7 920 
Cadres : 
6 	 200 8 800 
7 	 230 10 120 
8 	  260 Il 440 
9 	 300 13 200 
Salariés producteurs : 
1 	  150 89 040 
2 	 173 100 570 
3 	 200 118 720 
4 	 230 136 530 

Il est rappelé que c'est au 31 decembre de chaque année pour le 
personnel en place, ou à ladate de leur départ pour les salariés quittant 
l'entreprise, que l'employeur doit vérifier que ce minimum a été atteint 
par chaque salarié au cours des douze mois précédents et verser le 
complément dans la négative. 

Rappel S.M.I.C. 

1.,  mars 1992 : Horaire : 33,31 F 
Mensuel (pour 39 heures hebdo.) : 5.519,54 F 

I" juillet 1992 : Horaire : 34,06 F 
Mensuel (pour 39 heures hebdo.) : 5.756,14 F 

Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l'article 2 de 
l'arrêté ministériel n° 63-131 du 21 mai 1963 fixant les taux minima 
des salaires, les rémunérations minimales doivent être majorées d'une 
indemnité exceptionnelle de 5 % de leur montant. Cette indemnité ne 
donne pas lieu aux versements et aux retenues prévus au titre de la 
législation sociale et de la législation sur les accidents du travail et les 
maladies professionnelles. 

MAIRIE 

Convocatim du Conseil communal en session extraordi-
naire - Séance publique du mardi 4 mai 1993. 

Le Conseil communal, convoqué en session extraordinaire, 
conformément aux dispositions des articles 12 et 26 de loi n° 959 du 
24 juillet 1974 sur l'organisation communale, se réunira en séance 
publique à le Mairie, le mardi 4 mai 1993, à 14 heures. 

L'ordre du jour de cette session comprendra l'examen de l'affaire 
suivante : 
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Dossier d'urbanisme, dossier déposé par Mme Nicole BARON qui 
sollicite l'autorisation de couvrir une partie de la cour intérieure pour 
procéder si l'agrandissement de son appariement situé au rez-de-
chaussée de l'immeuble portant le n° 27 de la rue Emile de Loth à 
Monaco-Ville. 

Avis de vacance d'emploi n° 93-54. 

Le Secrétaire général de la Mairie, Directeur du personnel des 
services municipaux, fait connaître qu'un emploi temporaire de 
surveillant de jardins est vacant au Jardin Exotique. 

Les candidats intéressés par cet emploi devront pratiquer cou-
ramment la langue italienne et faire parvenir dans les huit jours de la 
présente publication, au Secrétariat Général de la Mairie, leur dossier 
de candidature qui comprendra les pièces ci-après énumérées : 

une demande sur papier timbré ; 
deux extraits de l'acte de naissance ; 

— un certificat de nationalité (pour les personnes de nationalité 
monégasque) ; 

— un extrait du casier judiciaire de moins de trois mois de date. 
Conformément à la loi, la priorité d'emploi sera réservée aux 

candidats possédant la nationalité monégasque. 

Avis de vacance d'emploi n° 93-55. 

Le Secrétaire général de la Mairie, Directeur du personnel des 
services communaux, fait connaître qu'un emploi temporaire d'ou-
vrier d'entretien (balayeur) est vacant au Bureau du Commerce et des 
Halles et Marchés. 

Les personnes intéressées par cet emploi devront adresser, leur 
dossier de candidature, au Secrétariat Général de la Mairie, dans les 
huit jours de cette publication, qui comprendra les pièces ci-après 
énumérées : 

-- une demande sur papier timbré ; 
— deux extraits de l'acte de naissance ; 
— un certificat de nationalité (pour les personnes de nationalité 

monégasque) ; 
— un extrait du casier judiciaire de moins de trois mois de date. 
Conformément à la loi, la priorité d'emploi sera réservée aux 

candidats de nationalité monégasque. 

Avis de vacance d'emploi n° 93-56. 

Le Secrétaire général de la Mairie, Directeur du personnel des 
services municipaux, fait connaître qu'un emploi temporaire de jardi-
nier est vacant au Jardin Exotique. 

Les candidats intéressés par cet emploi devront être titulaires du 
Brevet Professionnel Agricole ou justifier d'une expérience de cinq 
années au moins dans la culture dés plantes succulentes. Ils devront 
faire parvenir dans les huit jours de la présente publication, au 
Secrétariat Général de la Mairie, leur dossier de candidature qui 
comprendra les pièces ci-après énurnrées 

— une demande sur papier timbré ; 
— deux extraits de l'acte de naissance ; 
— un certificat de nationalité (pour le; personnes de nationalité 

monégasque) ;  

un extrait du casier judiciaire de moins de trois mois de date. 

Conformément à la loi, la priorité d'emploi sera réservée aux 
candidats possédant la nationalité monégasque. 

Avis de vacance d'ernpl9i n° 93-57. 

Le Secrétaire général de la Mairie, Directeur du personnel des 
services municipaux, fait connaître qu'un emploi temporaire de 
surveillant est vacant au Jardin Exotique. 

Les personnes intéressées par cet emploi, âgées de plus de 30 ans, 
devront faire parvenir, clans les huit jours de la présente publication, 
au Secrétariat Général de la Mairie, leur dossier de candidature qui 
comprendra les pièces ci-après énumérées 

— une demande sur papier timbré ; 

— deux extraits de l'acte de naissance ; 

— un certificat de nationalité (pour les personnes de nationalité 
monégasque) ; 

— un extrait du casier judiciaire de moins de trois mois de date. 

Conformément à la loi, la priorité d'emploi sera réservée aux 
candidats de nationalité monégasque. 

Avis de vacance d'emploi n° 93-58. 

Le Secrétaire général de la Mairie, Directeur du personnel des 
services municipaux, fait connaître qu'un emploi d'ouvrier saisonnier 
est vacant au Jardin Exotique jusqu'au 31 octobre 1993. 

Les candidats devront faire parvenir dans les huit jours de la 
présente publication, au Secrétariat Général de la Mairie, leur dossier 
de candidature, qui comprendra les pièces ci-après énumérées : 

— une demande sur papier timbré ; 

— deux extraits de l'acte de naissance ; 

— un certificat de nationalité (pour les personnes de nationalité 
monégasque); 

— un extrait du casier judiciaire de moins de trois mois de date. 

Conformément à la loi, la priorité d'emploi sera réservée aux 
candidats de nationalité monégasque. 

Avis de vacance d'emploi n° 93-59. 

Le Secrétaire général de la Mairie, Directeur du personnel des 
services municipaux, fait connaître qu'un emploi d'agent contractuel 
chargé de la surveillance des parcmetres et horodateurs est vacant à 
Police Municipale. 

Les candidat(e)s à cet emploi devront être âgé(e)s de 25 ans au 
moins et de 40 ans au plus à la date de publication du présent avis et 
titulaires du permis A 1. 

Les personnes intéressées devront adresser, dans les huit jours de 
la présente publication, au Secrétariat Général de la Mairie, leur 
dossier de candidature qui comprendra les pièces ci-après énumérées : 

— une demande sur papier timbré ; 

— deux extraits de l'acte de naissance ; 



548 	 JOURNAL DE MONACO 	 Vendredi 30 avril 1993 

-- un certificat de nationalité (pour les personnes de rationalité 
monégasque) ; 

— un extrait du casier judiciaire de moins de trois mois de date. 
Conformément à la loi, la priorité d'emploi sera réservée aux 

candidat(e)s de nationalité monégasque. 

Avis de vacance d'emploi n° 93-60. 

Le Secrétaire général de la Mairie, Directeur du personnel des 
services municipaux, fait connaître qu'un emploi de maître-nageur-
sauveteur à temps plein est vacant au Stade Nautique Rainier 111 pour 
tue période expirant le 15 octobre 1993. 

Les candidat(e)s à cet emploi devront adresser dans les huit jours 
de cette publication, au Secrétariat Général de la Mairie, leur dossier 
de candidature qui comprendra les pièces suivantes : 

— une demande sur papier timbré ; 
deux extraits de l'acte de naissance ; 

-- un certificat de nationalité (pour les personnes de nationalité 
monégasque)  ; 

-- un extrait du casier judiciaire de moins de trois mois de date. 
Conformément à la loi, la priorité d'emploi sera réservée aux 

candidat(e)s de nationalité monégasque. 

INFORMATIONS 

La Semaine en Principauté 

Manifestations et spectacles divers 

Salle Garnier 
Printemps des Arts de Monte-Carlo : 
lundi 3 mai, à 21 h, 
Récital Aldo Ciccolini 
samedi 8 mai, à 21 h, 
Aria à Naxos - Médée, mélodrames de Jiri Benda sous la direction 

musicale de Christophe Rousset 
dimanche 9 mai, à 21 h, 
Concert par l'ensemble I Solisti Veniti, sous la direction de Claudio 

Scimotte 

Théâtre Princesse Grace 
vendredi 30 avril, à 21 h, 
Qui a peur de Virginia Woolf? par la Compagnie Florestan 

Printemps des Arts de Monte-Carlo 
Récital de Jeunes Solistes 

samedi 8 mai, à 18 h, 
Thierry Félix, baryton 
au piano : Maciej Pirulski 

Cinéma « Le S'porting » 
PrinteMps des Arts de Monte-Carlo : 
Festival du film musical : 
vendredi 30 mai, à 18 h 30, 
La Khovantchina de Moussorgski 
du samedi 1" au lundi 3 mai, 
Tango, l'exil de Gardel, de Fernando E. Satanas  

du mardi 4 au jeudi 6 mai, à 18 h 30, 
The Music Loyers, de Ken Russel, sous la direction musicale de 

André Prévit ►  
du samedi 8 au dimanche 9 tuai, à 18 h 30, 
The Band Wagon, de Puce/rie Minnelli 

Musée d'Anthropologie Préhistorique 
lundi 3 mai, à 21 h, 
Conférence sur le thème : Les empreintes de mains dans l'art 

paléolithique, par Mme Suzanne Simone 

Musée Océanographique 
Projection de films, tous les jours entre 9 h 45 et 16 h 30, 
jusqu'au 4 mai, 
« Le sang de la mer » 

du 8 mai au 7 juillet, 
Festival de cinéma sur le Grand Nord Canadien 

Port de Fontvieille 
tous les samedis, de 9 h 30 à 17 h 30, 
Foire à la brocante 

Hôtel de Paris - Salle Empire 
vendredi 30 avril, à 21 h, 
Nuit Tchaïkovski 

samedi 8 mai, à 21 h, 
Dîner des Fleurs 

Le Cabaret du Casino 
tous les soirs, sauf le mardi, à 21 h, 
Dîner-spectacle « Dames at Sea » 

Bar de l'Hôtel de Paris 
le vendredi 30 avril, à partir de 22 h 30, 
Soirées Jazz, avec le Trio Charly Vaudano 

Le Folie Russe - Hôtel Loews 
tous les soirs, sauf le lundi, à 20 h, 
Dîner spectacle « Lovissitno » 

Expositions 

Jardins et Atrium du Casino 
jusqu'au 30 septembre, 
Printemps des Arts de Monte-Carlo : 
IVème Biennale de sculptures de maîtres contemporains 

Maison de l'Amérique Latine Europa Résidence 
jusqu'au 7 mai 
Exposition d'oeuvres picturales de Mme Louiselle van Antwerpen : 

G. Louva ou La passion des fleurs 

Musée Océanographique 
Expositions permanentes Découverte de l'Océan - Rouge corail -

Les celacés méditerranéens 

Fontvieille - Salle de l'Arche 
à partir du lundi 3 mai, 
Exposition de maquettes de bateaux 

Espace Fontvieille 
le samedi 8 mai, de 17 h à 21 h, 
le dimanche 9 mai, de 9 h à 19 h, 
Garden Club de Monaco : 26ème Concours International de 

Bouquets 

Congrès 

Monte-Carlo Sporting Club 
jusqu'au ler mai 
Réunion Tupperware 
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hôtel Hermitage 
jusqu'au 8 mai, 
Convention Avon Canada 

du 4 au 10 niai, 
Réunion Washington National Insurance 

du 7 au 12 mai, 
Convention Commercial Union Financial Services 

Miel Métropole 
du au 9 mai, 
Réunion Mc Cornick 

Manifestations sportives 
Stade Louis H 
samedi ler mai, à 20 h 30, 
Championnat de France de Football - Première Division : 

Monaco - Valenciennes 

Tennis Club de Monaco 
jusqu'au 2 mai, 
ler bur de la Coupe Davis : Monaco - Algérie 

Plage du Larvotto 
samedi 8 et dimanche 9 mai, 
Ière Rencontre Internationale d'Offschore radio commandé3 

Morte-Carlo Golf Club 
dimanche 2 niai 
Les prix Lecourt Medal 
dimanche 9 mai, 
Coupe Renevey - chapman Medal (R) 

INSERTIONS LÉGALES ET ANNONCES 

PARQUET GENERAL 

(Exécution de l'article 374 
du Code de Procédure Pénale) 

Suivant exploit de M. Claire NOTARI, Huissier, en 
date du 4 mars 1993, enregistré, le nommé : 

— VITTADINI Gian Vittorio, né le 10 novembre 
1964 à Milan, de nationalité italienne, sans domicile ni 
résidence connus, a été cité à comparaître, personnelle-
ment, devant le Tribunal Correctionnel de Monaco, le  

mardi 18 mai 1993, à 9 heures du matin, sous la 
prévention de détournement de véhicule, usage fraudu-
leux d'une carte de crédit, prise du nom d'un tiers. 

Délit prévu et réprimé par les articles 337, 309, 325, 
339, 330 du Code penal. 

Pour extrait : 
PILe Procureur Général, 

Le Substirut Général, 
Gérard PENNANEACIL 

EXTRAIT 

Par ordonnance en date de ce jour, M. Jean-Fran-
çois LANDWERLIN, Juge-Commissaire de la liquida-
tion des biens de la S.A.M. « BANQUE INDUS-
TRIELLE DE MONACO », a autorisé les syndics de 
ladite liquidation des biens, à verser à chacun des 
créanciers chirographaires de cet établissement, un 
deuxième dividende correspondant à 20 % du montant 
de leur créance définitivement admise. 

Monaco, le 19 avril 1993. 

Le Greffier en Chef, 
L. VECCHIERINI 

EXTRAIT 

Par ordonnance en date de ce jour, M. Robert 
FRANCESCHI, Juge-Commissaire de la liquidation 
des biens de Giuseppe LUONGO, a autorisé le syndic 
Christian BOISSON, à céder de gré à gré à Marcel 
VAROTTO, le véhicule deux roues, marque SUZUKI, 
80 cm3, objet de la requête, pour le prix de 
SEPT MILLE FRANCS (7.000 F), tous frais accessoi-
res à la cession demeurant à la charge de l'acquéreur. 

Monaco, le 22 avril 1993. 

Le Greffier en Chef, 
L. VECCHIERINI 

EXTRAIT 

Par ordonnance en date de ce jour, Mlle Isabelle 
BERRO, Juge du Tribunal de Première Instance de la 



S..C.S. PRAT & CIE et de Philippe PRAT, a prorogé 
jusqu'au 15 septembre 1993 le delai imparti au syndic, 
le sieur Roger ORECCHIA,pour procéder à la vérifica-
tion des créances de la liquidation des biens précitée. 

Monaco, le 23 avril 1993. 

Le Greffier en Chef, 
L. VECCHIERINI 

Etude de Me Paul-Louis AUREGLIA 
Notaire 

4, boulevard des Moulins - Monte-Carlo 

CONTRAT DE GERANCE LIBRE 

Deuxième Insertion 

Suivant acte reçu par Me Auréglia, Notaire à 
Monaco, le 17 novembre 1992, Mme Daia MANNA, 
domiciliée â Naples (Italie), 19, via Santa Caterina a 
Chiaia, veuve de M. Angelo SANDIAS, Mlle Carla 
SANDIAS, étudiante, demeurant même adresse, et 
Mlle Stefania SANDIAS, demeurant à Monaco, 
23, boulevard Albert ler, ont conjointement donné en 
gérance libre à M. Marcello SANDIAS, demeurant à 
Monaco, 23, boulevard Albert ler, tous leurs droits 
indivis (soit 16/18e), portant sur un fonds de commerce 
d'achat et de vente d'objets d'art et antiquités, exploité 
sous l'enseigne « GALERIE SAINT-GERMAIN », 
dans la Galerie du Métropole à Monte-Carlo, pour une 
durée de quatre années. 

Il n'a pas été prévu de cautionnement. 

Monaco, le 30 avril 1993. 

Signé : P.-L. AUREGLIA. 
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Principauté de Monaco, Juge-Commissaire de la liqui-
dation des biens de M. Patrick PEUPLARD ayant 
exercé sous :'enseigne « RESTAURANT LES DEUX 
MOINES », sis 13, rue Basse à Monaco-Ville, a auto-
risé le syndic M. Roger ORECCHIA, à verser à la 
Banque U.C.I.N.A., créancier privilégié nanti sur le 
ronds de comerce, le solde de trésorerie disponible. 

Monaco, le 23 avril 1993. 

Le Greffier en Chef 
L. VECCHIERINI 

EXTRAIT 

Par ordonnance en date de ce jour, M. Jean-
François LANDWERLIN, Président du Tribunal, 
Juge-Commissaire de la cessation des paiements de la 
« S.A.M. MONACO COMPUTERS », a prorogé 
jusqu'au 15 septembre 1993 le délai imparti au syndic, 
le sieur Roger Orecchia, pour procéder à la vérification 
des créances de la cessation des paiements précitée. 

Monaco, le 23 avril 1993. 

Le Greffier en Chef, 
L. VECCHIERINI 

EXTRAIT 

Par ordonnance en date de ce jour, M. Jean-
François LANDWERLIN, Président du Tribunal, 
Juge-Commissaire de la liquidation des biens de 
Gérhard MOSER, a. prorogé jusqu'au 15 septembre 
1993 le délai imparti au syndic, le sieur Roger 
ORECCHIA, pour procéder à la vérification des créan-
ces de la liquidation des biens précitée. 

Monaco, le 23 avril 1993. 

Le Greffier en Chef, 
L. VECCHIERINI 

EXTRAIT 

Par ordonnance en date de ce jour, M. Jean-
François LANDWERLIN, Président du Tribunal, 
Juge-Commissaire de la liquidation des biens de la 



Le siège social est fixé à Monte-Carlo, 28, boulevard 
Princesse Charlotte. 

La raison et la signature sociales sont : « BATES et 
BARKATS ». 

La dénomination commerciale est : « I.S.M. -
INTERNATIONAL SERVICE & MANAGE-
MENT ». 

M. Peter BATES et M. Jean-Loup BARKATS sont 
nommés co-gérants avec faculté pour eux d'agir ensem-
ble ou séparément. 

Le capital social est fixé à la somme de 300.000 F 
divisé en 300 parts de 1,000,00 F chacune. 

La durée de la société a été fixée à 50 années à 
compter du 23 avril 1993. 

Une expédition de chacun (lesdits actes a été dépo-
sée ce même jour au Greffe Général des Tribunaux de 
la Principauté de Monaco, pour y être transcrite et 
affichée conformément à la loi. 

Monaco, le 30 avril 1993. 

Signé : L.-C. CROVETTO. 

Etude de Me Jean-Charles REY 
Docteur en Droit - Notaire 

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco 

CESSION D'ELEMENTS 
DE FONDS DE COMMERCE 

Deuxième Insertion 

Aux termes d'un acte reçu le 21 décembre 1992 par 
le notaire soussigné, réitéré par acte du même notaire en 
date du 13 avril 1993 la société en commandite simple 
dénommée « TORNAY & Cie S.C.S. », ayant son siege 
« Galerie du Métropole », 2, avenue de Grande-Breta-
gne, à Monaco, a cédé, à la société en commandite 
simple dénommée « S.C.S. CARMIGNAC & Cie », 
ayant son siège « Galerie Commerciale du Métropole », 
2 A, avenue de Grande-Bretagne, à Monaco, les élé-
ments de fonds de commerce concernant uniquement 
l'activité de location de voitures de grande remise (trois 
véhicules) et de voitures sans chauffeur (trois véhicules). 

Oppositions, s'il y a lieu, en l'Etude du notaire 
soussigné, dans les dix jours de la présente insertion. 

Monaco, le 30 avril 1993. 

Signé : J.-C. REY. 
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Etude de Me Paul-Louis AUREGLIA 
Notaire 

4, boulevard des Moulins - Monte-Carlo 

CESSION DE DROIT AU BAIL 

Première Insertion 

Suivant acte reçu par Me Auréglia, Notaire à 
Monaco, le 6 novembre 1992, la « S.C.S. BAHRI & 
Cie », ayant pour dénomination commerciale 
« SOCOGEN », avec siège à Monte-Carlo, 47, avenue 
de Grande-Bretagne, représentée par son gérant, 
M. Ibrahim BAHRI, commerçant, demeurant à 
Monte-Carlo, 11, avenue Princesse Grace, a cédé à 
M. Pierre AOUN, agent d'assurances, demeurant à 
Monte-Carlo, 11, avenue Princesse Grace, tous ses 
droits, pour le temps en restant à courir, au bail d'un 
magasin avec vitrine sis au rez-de-chaussée de l'immeu-
ble « Le Trocadéro », bloc C, 47, avenue de Grande-
Bretagne à Monte-Carle. 

Oppositions, s'il y a lieu, au siège du fonds. 
Monaco, le 30 avril 1993. 

Signé : P.-L. AUREGLIA. 

Etude de Me Louis-Constant CROVETTO 
Docteur en Droit - Notaire 

26, avenue de la Costa - Monte-Carlo 

SOCIETE EN COMMANDE SIMPLE 
« BATES et BARKATS » 

Suivant acte reçu par Me Crovetto, le 14 janvier 
1993, réitéré le 23 avril 1993. 

M. Peter BATES, demeurant à Monte-Carlo, 
26, boulevard d'Italie. 

Et M. Jean-Loup BARKATS demeurant à Cannes, 
55, avenue du Roi Albert. 

Ont formé entre eux une société en nom collectif 
ayant pour objet, tant à Monaco qu'à l'Etranger : 

La réalisation d'études de marchés et d'analyses 
financières spécifiques, destinées à une clientèle étran-
gère notamment britannique et américaine ; études et 
conseils en communication et conception de rédaction-
nel. Et généralement toutes opérations mobilières et 
immobilières se rattachent directement audit objet. 
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Etude de Me Jean-Charles REY 
Docteur en Droit - Notaire 

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco 

RENOUVELLEMENT DE GERANCE LIBRE 

Première Insertion 

Aux termes d'un acte reçu, le 15 décembre 1992 par 
le notaire soussigné, Mme Elvira MANSILLA, épouse 
de M. Luis OLCESE, demeurant 19, boulevard de 
Suisse, à Monte-Carlo, a renouvelé, pour une période 
d'une année à compter du l er  février 1993, la gérance 
libre consentie à M. Jean-Pierre SEMBOLINI, demeu-
rant 23, rue Basse, à Monaco-Ville et concernant un 
fonds de commerce de café, tee-room, etc ..., exploité 
sous le nom de « LA PAMPA », 8, place du Palais, à 
Monaco-Ville. 

Il a été prévu un cautionnement de 10.000 F. 
Oppositions, s'il y a lieu, au domicile de la baille-

resse, dans les dix jours de la deuxième insertion. 
Monaco, le 30 avril 1993. 

Signé : J.-C. REY. 

SOCIETE EN COMMANDITE SIMPLE 
S.C.S. « BOLLATI ET CIE » 

Extrait publié en conformité des articles 49 et 
suivants du Code de Commerce Monégasque. 

Suivant actes passés sous seing privé, en date du 
11 décembre 1992, M. Michel BOLLATI, domicilié et 
demeurant 11, avenue St. Michel à Monaco, en qualité 
de commandité. 

Mme Suzanne BIANCO, née DOBRIL, domiciliée 
et demeurant 23, boulevard Albert ler à Monaco, en 
qualité de commanditaire. 

M. Robert, Georges SCHMITT, domicilé et demeu-
rant 5, Vallon des Arnulf à Drap (06340), en qualité de 
commanditaire. 

Ont constitué entre eux, une société en commandite 
simple ayant pour objet : 

« La vente, l'achat, la pose de stores vénitien, en 
toile, à bandes verticales, volets roulants, portes de 
garages, moustiquaires, velums, grilles de magasin, 
menuiseries aluminium, et en général toutes autres 
formes de fermetures et d'activités se rapportant direc-
tement ou indirectement aux précédents. 

« Et, plus généralement toutes opérations mobilières 
ou immobilières se rattachant à l'objet social ci-des-
sus ». 

La raison sociale est S.C.S. « BOLLATI & CIE ». 
La dénomination commerciale est : « GENERAL 

STORES MOTORING » en abrégé « G.M.S. ». 
Le siège social est fixé au « Palais de la Scala », 

1, avenue Henry Dunant à Monte-Carlo. 
La durée de la société est fixée à 50 années à compter 

du Il décembre 1992. 
Le capital social, fixé à la somme de 100.000 F a été 

divisé en 1.000 parts sociales de 100 F chacune, attri-
buées comme suit : 

— 400 parts numérotées de I à 400, à M. Michel 
BOLLATI, 

— 400 parts numérotées de 401 à 800, à Mine 
Suzanne BIANCO, née DOBRIL, 

— 200 parts numérotées de 801 à 1.000, à M. Robert, 
Georges SCHMITT. 

La société est gérée et administrée par M. Michel 
BOLLATI et Mme Suzanne BIANCO qui ont la signa-
ture sociale et les pouvoirs les plus étendus à cet effet. 

En cas de décès d'un associé, la société ne sera pas 
dissoute. 

Une expédition dudit acte a été déposée au Greffe 
général du Tribunal de Monaco pour y être affichée 
conformément à la loi, le 26 avril 1993. 

Monaco, le 30 avril 1993. 

SOCIETE EN COMMANDITE SIMPLE 
«BAHRI & CIE » 

Dénomination commerciale : 
« SOCOGEN » 

DISSOLUTION 

Extrait publié en conformité des articles 49 et 
suivants du Code de Commerce. 

Suivant acte sous seings privés en date à Monaco du 
20 janvier 1993, enregistre à Monaco le 26 janvier de la 
même année, folio 76 R case 1, contenant la cession de 
la totalité de leurs parts par M. et Mme Abdallah 
CHATTAHY, demeurant à Beausoleil (A-M), au profit 
de leur co-associé, M. Ibrahim BAHRI, demeurant à 
Monte-Carlo, 11, avenue Princesse Grace, la SCS 
«BAHRI & CIE », ayant son siège à Monte-Carlo, 
47, avenue de Grande-Bretagne, s'est trouvée purement 
et simplement dissoute de plein droit, M. BAHRI 
réunissant entre ses mains la totalité du capital social, 
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et se trouvant détenteur de l'actif et responsable du 
passif social. 

Un original de cet acte a été déposé au Greffe 
Général des Tribunaux de Monaco pour y être affiché 
conformément à la loi, le 30 avril 1993. 

Oppositions, s'il y a lieu, dans les dix jours de la 
présente insertion, au domicile de M. BAHRI. 

Monaco, le 30 avril 1993. 

Signé : 
I. BAIIR1. 

SOCIETE EN COMMANDITE SIMPLE 
« ROCHAT & Cie » 

SOMOCO 

DISSOLUTION ANTICIPEE 

Aux termes d'une délibération en date du 15 février 
1993, les associés de la SCS « ROCHAT & Cie », réunis 
en assemblée générale extraordinaire, ont décidé : 

- de prononcer la dissolution anticipée de la société 
à ccmpter du 15 février 1993, 

- de nommer, en qualité de liquidateur, M. Pierre 
ROCHAT, demeurant « Château Périgord », 6, lacets 
St. Léon à Monaco, avec les pouvoirs les plus étendus 
pour organiser les opérations de liquidation de la 
société, 

- un exemplaire du procès-verbal de l'assemblée 
générale extraordinaire a été déposé au Greffe général 
des Tribunaux de Monaco pour y être transcrit et 
afficité,, conformément à la loi, le 19 avril 1993. 

Monaco, le 30 avril 1993. 

S.N.C. « WILSON 
ET VAN VUUREN » 

capital social : 200.000 F 
Siège social : 4, rue des Orchidées - Monaco 

DISSOLUTION 

Aux termes d'une ordonnance de référé en date à 
Monaco du 14 octobre 1992, enregistrée à Monaco le 
16 octobre 1992, folio 239, case 30, M. Jean-François 

LANDWERLIN, Président du Tribunal de Première 
Instance a prononcé, de l'accord des associés, la disso-
lution de la société en nom collectif dénommée : S.N.C. 
« WILSON ET VAN VUUREN » à l'enseigne : 
« CORPORATE DATA SERVICE », dont le siège est 
sis à Monaco, 4, rue des Orchidées, et a désigné M. 
André GARINO, Expert-comptable, en qualité de 
liquidateur. 

Monaco, le 30 avril 1993. 

CREDIT DE MONACO 
POUR LE COMMERCE 

Société Anonyme Monégasque 
au capital de 25.000.000,00 F 

Siège social : 1, square Théodore Gastaud - Monaco 

AVIS DE CONVOCATION 

Les actionnaires sont convoqués en assemblée géné-
rale ordinaire annuelle, le lundi 17 mai 1993, à 
15 heures, dans les Salons de l'Hôtel Mirabeau, 
1, avenue Princesse Grace à Monaco, à l'effet de 
délibérer sur l'ordre du jour suivant : 

- Rapport du Conseil d'Administration. 

- Bilan et compte de résultats arrêtés au 31 décem-
bre 1992. 

-- Rapport des Commissaires aux comptes. 

- Affectation du solde bénéficiaire et fixation du 
dividende. 

Composition du Conseil d'Administration. 

- Nomination des Commissaires aux comptes. 

- Opérations traitées par les administrateurs avec la 
société. 

L'assemblée se compose de tous les actionnaires 
dont les titres auront été déposés au CREDIT DE 
MONACO POUR LE COMMERCE huit jours au 
moins avant la date de l'assemblée. 

Le Conseil d'Administration. 
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CREDIT FONCIER DE MONACO 
Société Anonyme Monégasque 
au capital de FRF 135.000.000 

Réserves : FRF 105.000.000 
Siège social : Il, boulevard Albert ler - Monaco 

AVIS DE CONVOCATION 

Les actionnaires sont convoqués en assemblée géné-
rale ordinaire annuelle, qui se tiendra le lundi 17 mai 
1993, à 10 heures, dans les Salons de l'Hôtel Mirabeau, 
1, avenue Princesse Grace à Monaco, à l'effet de 
délibérer sur l'ordre du jour suivant : 

Rapport du Conseil d'Administration. 
— Bilan et compte de résultats arrêtés au 31 décerr-

bre 1992. 
— Rapport des Commissaires aux comptes. 
— Affectation du solde bénéficiaire et fixation du 

dividende. 
— Composition du Conseil d'Administration. 
— Nomination des Commissaires aux comptes. 

Opérations traitées par les administrateurs avec la 
société. 

L'assemblée se compose de tous les actionnaires 
dont les titres auront été déposés au CREDIT FON-
CIER DE MONACO huit jours au moins avant la date 
de l'assemblée. 

Le Conseil d'Administration. 

BANQUE CENTRALE 
MONEGASQUE DE CREDIT 

« B.C.M.C. » 
Société Anonyme Monégasque 

au capital de F. 25 000 000 
Siège social : 4, boulevard du Jardin Exotique 

MONACO (Pté) 

AVIS DE CONVOCATION 

MM. les actionnaires sont convoqués en assemblée 
générale ordinaire le lundi 24 mai 1993, à 10 h 45, au 
siège social. 

L'ordre du jour sera le suivant : 

— Audition du rapport du Conseil d'Administration 
sur l'exercice social clos le 31 décembre 1992. 

— Audition du rapport des Conimissr:ires aux comp-
tes sur le même exercice. 

— Examen et approbation des comptes. 

— Affectation du résultat. 

-- Quitus à un administrateur. 

— Quitus au Conseil d'administration. 

— Ratification de la nomination d'un administra-
teur. 

— Renouvellement du mandat d'un administrateur. 

— Opérations traitées par les administrateurs avec la 
société : approbation de ces opérations et renouvelle-
ment de l'autorisation pour l'exercice 1993. 

— Questions diverses. 

Le Conseil d'Administration. 

S.C.A. « PROSPECTIVE » 
Capital social : 100.000 F 

Siège social : « Le Millefiori » 
1, rue des Genêts 
MONACO (Pté) 

AVIS DE CONVOCATION 

Les actionnaires de la S.C.A. « PROSPECTIVE » 
sont convoqués en assemblée générale extraordinaire, 
au siège social, le 21 mai 1993, à 15 heures, à l'effet de 
délibérer sur l'ordre du jour suivant : 

Ordre du jour : 

— Constatation que les modifications apportées aux 
statuts par les assemblées générales extraordinaires des 
actionnaires des 6 août 1992 et 16 novembre 1992 sont 
définitives. 

— Pouvoirs à donner au porteur à l'effet de faire, 
avec reconnaissance d'écriture et de signatures, le dépôt 
du procès-verbal de la présente assemblée ainsi que 
toutes autres pièces qu'il appartiendra au rang des 
minutes de Me Auréglia, Notaire dépositaire des statuts. 

Le Conseil d'Administration. 
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ASSOCIATION 

« ASSOCIATION MONEGASQUE 
DE CANCEROLOGIE » 

Objet social : Organisation des journées de cancérologie et de congrès de cancérologie en Principauté afin de 
développer les activités d'oncologie au Centre Hospitalier Princesse Grace. 

Siège social Centre Hospitalier Princesse Grace - Service de Radiothérapie - Avenue Pasteur à Monaco 
(Principauté). 

FONDS COMMUN! DE PLACEMENTS 

VALEUR L12UIDATIVE 

Ordonnance Souveraine t 9.867 du 26 juillet 1990. 

Fonds Communs 
de Placement 

Date 	 Société 
d'agrément 	 de gestion 

Valeur liquidative 
au 

23 avril 1993 

Monaco Patrimoine 26.09.1988 	Compagnie Monégasque de Gestion 13.547,59 F 
Azur Sécurité 18.10.1988 	Barclays Gestion 30.227,31 F 
Paribas Monaco ObIifranc 03.11.1988 	Paribas Asset Management S.A.M. 1.584,92 F 
Paribas Monaco Patrimoine 03.11.1988 	Paribas Asset Management S.A.M. 1.149,38 F 
Lion Invest Monaco 17.10.1988 	Epargne collective 14.009,53 F 
Monaco valeur 1 30.01.1989 	Somoval 1.469,60 F 
Monacanthe 02.05.1989 	interépargne 111,27 F 
Americazur 06.04.1990 	Barclays Gestion USD 1.175,69 
Monaco Bond Selection 01.06.1990 	Monaco Fund Invest S.A.M. 12.682,91 F 
CAC 40 Sécurité 17.01.1991 	Epargne Collective 
MC Court terme 14.02.1991 	Sagefi S.A.M. 7.060,43 F 
CAC Plus garanti 1 6.05.1991 	Oddo Investissement 106.30431 F 
CAC Plus garanti 2 30.07.1991 	Oddo Investissement 103.831,21 F 
Amérique Sécurité 1 13.09.1991 	Epargne collective - 
Amérique Sécurité 2 13.09.1991 	Epargne collective - 
Caixa Court terme 20.11.1991 	Caixa Investment Management S.A.M. 1.143,52 F 
Caixa Actions Françaises 20.11.1991 	Caixa Investment Management S.A.M. 1.148,40 F 
Monactions 15.01.1992 	Sagefi S.A.M. 4.687,27 F 
CFM Court terme 1 09.04.1992 	13.P.G.M. 1 ( .032,99 F 
Japon Sécurité 1 03.06.1992 	Epargne collective 
Japon Sécurité 2 03.06.1992 	Epargne collective 

Fonds Communs 
de Placement 

Date 
d'agrément 

Société 
de gestion 

Valeur liquidative 
au

22 avril 1993 

M. Sécurité 09.02.93 B.F.T. Gestion 2.026.556,91 F 

Fonds Communs 
de Placement 

Date 	 Société 
d'agrément 	 de gestion 

Valeur liquidative 
au 

2/ avril 1993 

Natio Fonds Monte-Cato « Court terme » 14.06.89 	Natio Monte-Carlo S.A.M. 13.947,88 F 

Le Gérant du Jourr zl : Rainier IMPERTI 

455-AD 
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